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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

-n

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

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

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

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

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

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

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

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, a l’exception des Phéniciennes et du Thyeste. qui

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

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

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

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

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

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

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

quel intérêt peut offrir un tel recueil. Plante , autrefois trop négligé, à
cause de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n’est pas moins
hi aujourd’hui, ni avec moins de plaisir et de fruit , que Térence , a cet
admirable ouvrier n, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquera son élève a les mœurs et le caractère
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- de chaque age et de chaque passion , avec tous les traits convenables à
. chaque personnage, et (Inti!) pvqc peltçfgrace et cette bienséance que
n demandent ces sortes d’ouvrages. r Quant aux tragédies de Sénèque, de

beaux sentiments exprimés dans de beaux vers, des scènes ou des parties
de scène d’un intérêt. vraiment; dqmçatiqpq , [quélqmas traitssublimes ,

enfin l’anachronisme même , si intéressant au point de vue historique , des

doctrines du stoïcisme prêtées aux personnages de la fatalité antique , en,
rendront toujours la lecture utile. (rem d’ailleurs Tunique spécimen qui.l
nous reste de la tragédie ohé: les Romains, et quoique ces pièces ne dussent
pas être jouées , elles peuvent nous donner une idée assez exacte de celles
qui étaient destinées à la représentation, et dont quelques-unes ont reçu de

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

SUR TÉRENCE.

c’est une étrange destinée que celle de Térence .

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ou-
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 couse.
cration solennelle, de son vivant même l’envie s’est
attachée à lui dès son début, et n’a cessé de le poursui-

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

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

qu’un sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

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

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

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

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

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

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

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

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

muscs.

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

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur
lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaître :
a Si la perfection du bien parler, dit-il, pouvoit
a apporter quelque gloire sortable à un grand per-
m sonnage, certainement Scipion et Lælius n’eus-
« sent pas résigné l’honneur de leurs comcdies , et
u 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
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 ,
qui fut l’un des principaux successeurs de’Térence ,

a dit de lui :
Terentio non similem dicas quempiam.

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

lius les paroles suivantes : a Nescio quomodo verum
est quod in Andria familiaris meus Tereutius dixit :

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

Tu quoque qui soins lecto sermone, Terenti ,
Conversum expressnmquc latine voce Menandrum
ln medio populi sedatis vocibus eflers,
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
style , cette pureté de goût, cette finesse d’observa-

tion, cet art avec lequel tous les caractères sont
tracés. On ne peut expliquer un ensemble si par-
fait, qu’en admettant que les six comédies qui nous
sont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvre
d’un seul et même homme. Et n’a-t-on pas nié. aussi
l’existence d’Homère? Ne lui a-t-on pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons donc de côté ce système de négation, dont

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

sa



                                                                     

2 NOTICE SUR TÉRENCE.
’l’érence (Pub. Terentius At’er) naquit en Afrique ,

probablement à Carthage, vers l’an de Rome 561
(192 av. J. (2.), huit ans avant la mort de Plaute,
et mourut à l’âge de 35 ans (157 av. J. 0.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

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

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

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

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

L’envie qui poursuivait T érence et le chagrin qu’il

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

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

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

a
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 Térence six comédies z
1° L’Andrienne, imitée de deux pièces de Mé-

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Rome 588 (I65 av. J. (1.). Elle. a été traduite et ar-
rangée pour la scène française par Baron;

2° L’Eunuque, qui paraît être une œuvre origi
nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine , empruntés au Planeur de Mé-
nandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il
fallut la donner deux fois le même jour. Elle fut re-
présentée cinq ans après l’And rienne (160 av. J. C.).
Elle a été traduite en partie par la Fontaine . et imi-
tée par Bruevs et Palaprat , sous lé titre du Muet,-

3° L’Heautonlimormunenos, ou le Bourreau de
lui-même, imitée de Méuandre, et représentée en
162 av. J. 0.;

4" Les Arlelphes, d’après Ménandre et Diphile,
représentée en 150 av. J. C., et imitée par Molière
dans l’Ecole des maris, par Baron dans l’École des
pères,-

5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la

même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

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

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

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

PERSON N AGES.

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

Put-mm. jeune homme . fils
de Simon. (De nâv, tout, et
:9004. ami, ami de tout le
mon .

Due, esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les Drives étaient les menues
que les bat-es.

Damier, esclave chargé de
fustiger les autres. me 890
troc, course.)

SOSIE. affranchi de Simon.
t Deoditsw. conserver. sauvé
dans la guerre.)

Cnxnisus, jeune homme,
amant de Phllumèue. (De

u. grâce.)
Bïxflîlîllk. esclave de Charlatan.

(De W1, roux.)

Canon. bote d’Andros , juge,
arbitre. (ne 19m]; juge)

CIIRÉIÈS . vieillard, père de
Plillumenetuexoéumwtim,
cracher; habitude de vieil-
lard.)

aucuns, nommée aussi Past-
bule, tille de chrêmes et
mailresse de Parapluie. (De
11915963, doux.)

Mrsts servante de Cl aère.
(De in Mysie, sa pair e.)

Lasers. la sagetemme qui a
mis au monde Glycere. (De
Lesbos, son pays.)

PERSONNAGES MUETS.

Aimants, servante. (De
6mm, à qui l’on commande.)

Cnnvsts. courtisane. (De
Ipuoôç, or, qui fait tout
pour l’or.

EXPLICATION

DE L’ANDBIENNE DE ruasses.

un C. Sommes Monument (l).
Pamphile a séduit (linaire, qui passait pour être la sœur

d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glyoère de-
vient enceinte; Pampblle lui donne sa fol qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ail fiance a la tille de Chré-
ma. Ce père, apprenant l’amour de son fils, simule des

(i) D’après Alain-Celle. c’était un personnage très-savant. qul en-
seigna le latin l l’empereur Pertluu.

DRAMATlS PERSONÆ.

Smo,aenex, pater PAIPHILI; a Carnavals. scnex, pater Purpu-
timo naso nomlmtun. slml ira.
ourlât.

PAII’IHYJIS. adolescent. filins
suions; a miso, et pilot:
omnium lmlcus.

havas. senne Sunna; a pa-
lrla. Davl enim lldem se Duel.

hamac. serval tournis; a apô-
p.o:, cursus.

5mn. libertin Simone: l cd)-
(stv, scrute ; in hello serveurs.

CHAIIKUS. udolescens, amans
PIILUIIHAI; a xâptç, gra-
tlosus.

BYRRBIA. sel-vus CIAthI; a
, ruine.

Clin-u. bospes nnum. lutter.
arbller :n Marthe, index.

Manne: a lpÉpmzfiOm, sorc-
are; quad selles serrure noient.

(incurvas. qua: et Inn-nnum,
tilla Canin nu et amtca Fau-
ruiu ; a loupoç, autels.

Murs, sur" a (in CERH; a pa-
trla Mysm.

Lasers, obstétrll cucu"; a
Les» purin.

PERSONÆ MUTE.

Alumine. ancilla : Il) àpyjj,
cul imperatur.

CKRYSIS, meretrlx; a nuent,
que suri pretlo movetur.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCHA

Il! 7211!:an AND! [Al .

Surtout! [une credltam morelrlculæ,
Genet: Andrlar. Glycerlum vitlat Pamphllus;
Gravldaque farta, du! fldem. u laram sibi
Pure haut : Il!!!) anaux pater et demandent,
mutant Clin-meum alque, ut amurera comporta,

apprêts de mariage. afin de découvrir par la les sentiments
de Pamphile. Celui-ci. sur les conseils de Dave, ne fait au-
cune résistance. Mais Chrémès , à la vue de l’enfant qu’il a

en de Glycère, rompt le mariage, et ne veut plus de Pam-
phile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glyccre est la tille de Chrémias : il la donne à Pampbile, et
marie la seconde a Charinus.

PROLOGUE.

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

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

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

lui paraissait s’adapter heureusement à son An-
drienne; il a disposé de ces richesses comme sien-
nes, il l’avoue. Ses ennemis lui en t’ont un crime;
ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondre
plusieurs sujets en un seul. En vérité , en faisant les
connaisseurs, ils prouvent qu’ils n’y connaissent
rien.

simulat futures numum, copions. tutus
Quld italien-t animi filins . cogito-terre.
Davi suasu non répugnai. l’amplillus.
Sed ex Glycerln natum ut vldtt pnerulum
Chremcs. recuut nupllas. gencrum aliment.
Mox miam Glycerlum lmperatn agnltam
liane Pamphllo dal, allam Chartno cnnjnzcm.

I’BOLOG US.

Poeta, quam primum anlmum ad scribendum appnlit ,
Id sibi negoti credidlt solum (tari,
Populo ut placeront, qnas fécisset fabulas.
Verum aliter éventre multo intelligit :
Nain in prologis scribundis operani abutitur.
Non qui argumentum muret, sati qui materoit
Veleris poetœ maledictls respondeut.
Nunc, quam rem ville dent, quæso. minium advenue.

Menander fècit Andrlam et Perinthlam.
Qui utramvia recta norlt. embu noverlt. la
Non lia disslmlll sur)! argumenta, et lumen
Dlssimill oraiione sunt [acta ac sillo.
Qute oonvenere, in Andriam ex Perlutbla
Fatemr traustullsse, alque usum pro suis.
id istl vitupérant factum; alque in en disputant, 15
Contaminari non decem fabulas.
Faciunt, me. lnteillgendo, ut. nihil intelligent.
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.4 rasance.L’attaqueràce propos, n’est-cc pas attaquer aussi
Névius, Plante , Ennius , dont il a suivi l’exemple,
et dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-al-
ler, que de montrer comme ses ennemis une servile
exactitude? Qu’ils se tiennent donc désormais en
repos , je les en avertis , et qu’ils fassent trêve à leurs
calomnies , s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs
bévues.

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

SIMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

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

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

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

vous de mon savoirnfaire?
Sim. 11 n’est pas question de ton savoir-faire pour

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

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

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

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

Qui quum hune accusant, Nævium . Plautum. Ennium
Accusant, quos hic Noster auctures nabot :
Quorum æmuinri exoptat negligentiam, 20
Potius quam istorum obscursm dingo-miam.
Dehinc ut quiescant, porro moneo, eüdesinant
Maledicere, maleiacta ne lioscant sua.
Favete, sdeste æquo anima. et rem cognoscite.
Ut pernoscatis ecquid spei sit reliquum , in
Posthac quas l’aciet de inti-3m comœdias.
Spectaudæ au exigendæ sint vobis prius.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

SIMO, 505M.

am. Vos istæc intro auferte: abite. Sosia,
Adesdum ; panois te volo. Sas. Diclum pute :
Rempe ut curentur recle hæc. Sim. immo allud. Sas. Quid

est, auQuod tibi mon un enture hoc possit empilas?
85m. Nibil istac opus est arts ad hnnc rem . quam pur-o;
Sed lis, quas sampot in le lntellexi sites,
Fide et tsciturnitute. Soc. Exspecto quid velis.
sim. Ego postquam teemi a parvuio. ut semper tibi :6
Apud me juste et clemens ruer-l1 servitus.
Scie : [rei ex servo. ut esses libertus mihi.
Propteren quad serviebu libenliter.

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

Sas. Je ne l’ai point oublié.

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

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

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

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

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

tout le tenait dans une sorte de contrainte.

Ses. C’est vrai. .son. Presque tous les jeunes gens ont une pas:
Sion, celle des chevaux, ou des chiens de chasse.
ou des philosophes. Lui . je ne le voyaisse passng
ner pour rien; mais il aimait tout modérément. Je

m’en félicitais. a nSas. Et vous aviez raison. Rien de trop, c’est
là. à mon sans, la maxime la plus utile dans la

conduite de la vie. 1Sir». Quant à sa manière de vivre , il était d’une
humeur facile et accommodante pour tout le monde.
Ceux dont il faisait sa société , il se donnait à eux
tout entier, se pliant à leurs goûts, ne contrariant
personne , faisant toujours abnégation de lui-même:

Quod imbu] summum pretium, persoivi tibi.
Sos.dln memoria nabeo. Sim. Baud muto factum. SOI. Gau-

eo, auSi tibi quid tout, sut facto, quod placent, Simo. ’
Et id gratum fuisse summum le, habeo grattant.
Sed hoc mihi molestum est: nom lettre commemoratio
Quasi exprobratio est immemorls beneticii.
Quin tu uno verbo die. quid est. quod me velis. la.
Sim. lta tactam. floc primum in hac re prædico tibi : Ï
Quos credls esse hua , non sunt verte nuptlir.’ ’ ’
Sos.dCur simulas igltur? 85m. Rem omnem a prlndpio au;

ies. ’Eo pncto et gnati vilain et oomillum meum 4
Cognosces, et. quid lacerie in hac ra le velim. 50
Nain is postquam excessit ex ephebls, Sosla,
Liberius vivendi fait peltastes : nain antes
Qui soirs passes, nul ingenium noscere.
Dum miss, metus, magister prohibehant? Soc. [la est.
Sim. Quod plerique omnes (urinal ndolescenluli, 65
Ut animum au aliquod studium adjungant , nul equos
Alerte, sut canes ad venandum, sut ad philosophas :
Horum ille nihil egregie præter cætera
Sludebat; et. lumen 0mois liæc mediocriter.
Gaudebnm. Sas. Non injuria : mm id srbitmr sa,
Adprime in vils esse utile, ut ne quid nimio.
Sim. Sic vita erst: tacite omnes perlure le pali;
Cam quibus eml cumque unir. ils sese dedere;
Eorum studlis obsequi; ndvorsus nemini;
Nunqunm præponens se titis: tu facilitme sa
Sine invidin tandem inventas, et arnicas pares



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1, seime l. ’5
excellent moyen pour que chacun s’accorde à faire
notre éloge , et pour n’avoir que des amis.

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

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

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

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

503. Je comprends.
Sim. Ils me répondaient : Phèdre, ou Clinia, on

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

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

Sas. Saplenter illam tnsüluit: namque hoc tempera
Obsequlum arnicos . veritas odium parit.
Sir». luterez mulier quuadam abhinc triennlum
En Audio commigravit huc vlciniæ, 70
lnopta et cognatotnm negllgenüa
(bada, egregia forma alque natale lntegrn.
Sas. blet! vereor ne quid Andrin adporlel mali.
Sim. Primum hæc pudice vilain parce au duriter
Agebat. lana ac tels victum quterilnns. 76
Sed postquam amans accessit, pretlum pollicens,
Unus et item alter; lia ut ingenium est omnium
Hominum ah Iabore proctite ail lihidinem.
Ampit conditionem; dein qua-sium (K’l’ipil.

Out tum illam amabant, forte, lia ut lit , lilium se
Perduxere illuc, secum ut nua esset, meum.
Egomet continuo mecum : u (harle canins est;
Babel. u Obsen nbam malle illoruln son ulos
Venientes aut abonnies; rogilabam : nous. puer,
Die sodes, quis heri Chrysidmn hahuit 1’ nant Audran 86
llll id erat nomen. Sa. Tenon. Si. Pinedrum au! Clinialn
Dicebant, lut Nicerntum z nant hi lm lum simul
Amabant. Eho, quid Pamphilus’.’ quid? symbolisai
Drdtt. cœnavit. Gaudeinun. item alto die
Quærebam : comperiebam, nihil ad Pamphiium ou
Quidquam adtinere. Enimvero spectatuin salis
Patabam, et magnum cxemplum contineuiin: :
Nnm qui cum ingeniis confiiclatur i-jminodi,
Neuue commovctur animus in sa re (unit-n;

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

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

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

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

grand’peur de cette chrysis.
Sim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette

femme; de concert avec ses amants , il prenait soin
de ses funérailles; il avait l’air triste; parfois même
il pleurait. Cela me fit plaisir. a Quoi! me dis-je,
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
père? u 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-
même au convoi, sans soupçonner encore le moin-
dre mal.

Sas. 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 tille
d’une figure.

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

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

Seins posse jam habere lpsum su:e vitæ modum. os
Quum id mihi plucrbal. tum lino 0re alunes omnia,
Bonn diacre, et laudare forlunas meus,
Qui minium hahercm lait ingi-nlo præditum.
Quid verbis opus est? hac rama impulsus Chremos
Ultro ad me veni! . unicam minium suam [00
(îum dote summa filin mon-m ut dan-t.
Placuit; dupondi; hic nuptiis divins est dit-s.
So. Quid laitur obstal.cur non vertu liant? Sl- Audits.
Fere in diebus panels, quibus bien acla suni ,
chrysis vit-[na lime moritur. Su. O factum bene! les
Beastl : menti a Chrysitle. Si. ibi tum illius
Cum illis, qui nmabant Chrysidt’m , una adent irequens;
(lurabat una funus; tristis interim ,
Nonnunquam conlncrymahat. Placult tum id mihi.
Sic cogitaliam : hic, parue cousus-ludion llO
Causa , hujus morlem tain (et! familiariter :
Quid, si ipse numum-t? quid mihi hic Inciet patri?
un ego pulaham esse omnia humani ingenl ,
Mansuetique animi officia; quid munis moror?
Egomet quoque ejua causa in iunus prodeo, ne
Nil suspicans etlam mali. Sa. Hem , quid id est? Si. Scies.
Elfertur; imus. luterai inter multi-res,
Quin ibi aderant. torte nnum adspicio ndOIC’SCt’nlulflm.
Forma... Su. Bonn fartasse? Si. Et voltu. Sushi.
Adco modeste. arien venusto. ut nil supra.
Qun- quum mihi hum-"tari prœtcr ariens
Visa est, et quia oral forma pra-ler carieras
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o muance.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!
Sim. Cependant le convoi marchait; nous avan-

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

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

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

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

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

55m. le lendemain, Chrémès arrive chez moi,
criant qu’il en a appris de belles: que Pamphile a
épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la
chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
chrêmes bien décidé à ne plus nous donner sa
tille.

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

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

nonesta et libertlli . acœdo ad pedlssequas :
Quæ sil. rogo. Sorurem esse aluni Chrysidis.
Percussii illico animum : ai ai ! hoc illud est. me
illuc itlæ lacrymæ. bien ilia ’si miserirordia.
80. Qualn timeo quorsum evadas! Si. anus inierim
Procedit; sequimur; ad sepulcrum venimus;
in ignem impusita ’st; ilctur. lnterea hinc soror,
Quam dixi, ad ilurum-1m accessit lrnprudentius, tao
Sati’ cum periclo. ibi turn exanimaius Pamphilus
Berne dissimulaiurn amorem et celatum indicat;
Adcurrit; mediam mnllerem compleciiinr.
Mes Glycerium, lnqultl quid agis? curie la perdilum?
Tutu ilia, ut consuetum tacite amorem cerneres. las
Rejecii se in cum tiens quam familiariter.
Sa. Quld ais? Si. Redeo inde trains. alque ægre ferma.
Nec satis ad objurgandum causæ. Diceret :
Quid leci? Quid commerni . sut percavi. pater?
Quin sese in ignem injlcere voloit. prohibui , Ho
Servavi. Honesta oraiio est. So. Recie putes.
litant si illum objurges, vitæ qui auxilium tout;
Quld tarins illi , qui dederit damnum ont matant?
si. Venll Ctiremes postridic ad me, clamitans
lndignum racinas comperlsse; Pamphiium ne
Pro uxore trimera banc pereurinnm. Ego illud sedulo
Negare factum z ille inslat factum. Denique
[la tum tliscedo ab lllo, ut qui se miam
Neget daturum. Sa. Non tu ibi gnatum . . .? sa. Ne hinc qul-

dem
Salis s’elicmens causa ad objurgandum. Se. Qui, cedo ? 150

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

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

Sas. A que] propos?
Sim. Belle question! Mauvaise téta, mauvais

cœur. Mais que je l’y prenne....t Je n’en dis pas
davantage. Si, comme je l’espère, je ne rencontre
aucun obstacle du côté de Pamphilc, il ne me res-
tera plus qu’à gagner Chrémès , et je crois que j’y
réussirai. c’est à toi maintenant de bien jouer ton
rôle, pour qu’on croie à ce mariage; de faire pour à
Dave et de surveiller mon fils, pour savoir ce qu’il
fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

50s. ll suffit. J’y veillerai. Mais entrons:
Sim. Va devant; jeie suis.

SCÈNE u.

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.

si. Tute ipse bis rebus unem præscripsii , pater.
Prope adest, quum alieno more vivendum est mihi
Slne nunc meo me vivere interea modo.
Sa. Quis igitur relicius est objurgandi locus?
si. Si propter amorem uxorem notai ducere , 155
En primum ab illo animadverienda injuria ’si.
Et nunc id operam do, ut par faims nuptlas
Vera objurgandl causa sit, si deneget;
Simul, scelemtus Davus si quid consul
Ballet, ut consumai , nunc quum nihil obsini doit. 160
Quem ego credo manlbus pedlbusque obnixe cumin
Factunim: mugis Id adeo. mihi ut incommodei;
Quant ut obsequaiur ganta. Sus. Quapropier? Si. Bogas?
Main mens, malus animas z quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est vernis? sin eveniat, quod vola, 165
ln Pamphllo ut nil slt morte; restai chienna
Qui mi cxorandus est : et spore comme
Nunc tuum est olilcium , has bene ut adslmnles hoplite;
Penerreiacias Davnm ; observes fillum .
Quid agui, quid cum illo œnsill captai. Sas. Set est. ne
Carabe. rhums Jam nunc miro. Si. 1 præ, sequar.

SCENA SECUNDA.

smo.
Non dubium ’ti quin uxorem nolit filins :
[la Davum modo limere senti, ubl nupüas
Puturas esse audivit. Sed ipse exit foras.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE I, SCÈNE 1V. t
SCÈNEIH.

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

sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec son imperturbable sang-froid. Quoi!
il apprend qu’on ne veut plus de son fils, et il n’en
souffle mot à personne! il n’a pas même l’air de
s’en fâcher!

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

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

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

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

ne l’avais pas aperçu!

Sim. (haut) Dave.
Dan. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?
Sim. ici, approche.
Dan. (à part.) Que me veut-il?
55m. Que dis-tu?
Duo. Qu’y net-il pour votre service?
Sim. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon

fils a une maîtresse.
Dav. Le monde s’occupe, ma foi, bien de cela!
Sim. M’écoutes-tu , ou non?

Dan. Moi? oui, vraiment.
55m. Mais ce sont choses dont je ne puis m’in-

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

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

SCENA TERTIA.

DAVUS , SlMO.

Dav. Minbar hoc si sic abiret, et beri scalper-lemme 17.5
Verebar quorsum evaderel.
Qui postquam audiernl, non dalum iri tilla uxorem sue,
Nunquam cuiquam nostrum verbum iecil, neque id œgre

tuiit.
Si. At nunc fadet; neque. ut opinor, sine tua magno main.
Dav. ld voloit, nos sic nec opinantes duci [aise gaudie, le!)
Spenntes jam . amoio min; interea oscilanies opprimi,
Ne asset spatium cogitandi ad disturbandas nupüas.
Astute! Si. (laraires, que: loquitur! Duo. Berna est, neque

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

hic voit? Si. Quid ais? l). Qua de te? si. noças?
leur gnatum ruiner est mue. D. id populus curat sci-

llœt. lesSi. noceuse agis, en non? l). Ego vero istuc. st. Sed nunc
en me exquirere,

[niqui patris est: nain. quod antenne fœit. nihil ad me ad-
finet.

Dom tempus ad eam rem tout. sivi animum ut expierei
sunm.

None hie dies aliam vilain ndieri. alios mores postulai.
.Dehinc postula, sire æqunm est, le ora, Dave. ut redent

jam in viam. - ne

Dan. Si je comprends un mon...
81m. Tous ceux qui ont quelques amours en tête

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

quelque maître fripon, le drôle, pour l’ordinaire, use

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

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

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

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

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

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

SCÈNEIV.

DAVE seul.

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

D. Bac quid sit? Si. 0mnes qui amant, graviter sibi dar
uxorem forum.

D. lia aluni. Si. Tum. si quis magistrum cepit ad eam rem
lmprobum,

lpsnm animum ægrotum ad deteriorem pariera plemmque
applicat.

D. Non hernie intelligo. Si. Non? hem. D. Non :Davus sum,
non Œdlpus.

l Si. Nempe ergo aperte vis , quis restant, me loqnl? D. Sana

quidem. lesSi. Si sensero hodie quidqnam in bis te nupiiis
Faliacize canari. que fiant minus;
Ant velle in ea re ostendi, quam sis callidus z
Verberibus mais!!! te in pisirinum . Dave. dedam usons ad

nocem,
En loge nique orpins, ut, si te inde exemerim, ego pro te

moiam. 200Quld? hoc inlellexiin’? an nondurn etlam ne hoc quidem?
D. lmmo callide :

lia, nperte imam rem mode iocutus. nil circuitione usus es.
sa. Ubivis facillus passas sim. quam in hac ra, me deiudier.
D. Bonn verba, quæso. Si. [Rides nihil me l’allis . sed dicotibi.
Ne temere fadas, neque tu hoc dicos. tibi non prædictum.

Cave. au;SCENA QUARTA.
DAVUS.

Enimvem. Dave, nihil lori ’sl segnitiæ, neque sommital.



                                                                     

° -r :.:. rasance. WFM r».
WuSi nous ne trouvons pasquelque bonne ruse
pour l’empêcher. c’est fait de monmaitrc ou de moi.
Que-faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir
au vieillard? Si j ’abandonnc le fils, j’ai tout à crain- r
dre pour lui: si je le sers , gare les menaces du père ,
auquel il n’est pas facile deo faire accroire! D’av
bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
in’obserue, de peur que je n’intrigue le mains du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend, jouois
perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par
la tête, il saisira le premier prétexte venu. et, à tort
ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrienne , femme ou mai-
tresse de Pampliile , se trouve. grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace..... c’est

vraiment chose curieuse r on dirait un projet de
fous plutôt que d’arnoureux. lis ont résolu d’élever

l’enfant dont elle accouchera , tille ou garçon , et ils
ont concerté entre aux je ne sais quelle histoire.
a Elle est citoyenne d’Athènes. il yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand lit nau-
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. v A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, aux, enchantés de leur his-
toire. -- Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tâcher de
trouver Pamphile , alla de le préparer à la nouvelle

que son père lui annoncera. r
SCÈNEIVQ

l ’MYSlS seule.

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

Quantum lniellcxl mode seuls sentcnilam de nnptlls ,
ou: sinon astu providentur, me, ont hernm pessum ds-

liunt:
Nec, quid agam, œrtum ’st : Pamphilurnne ndjutem, an

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

nas; 210Coi verbe dore diiiicile est. Primum jam de aurore hoc noni-
perll;

Me iniensus servat, ne quam factum in nnpllis iailaciam.
Si senseflt. perii; sut si lubitum iuerlt, causant ceperit.
Quo jure , quaque injuria præcipiiem me in pistriuiun dabit.
Ad hinc mais hoc mihi acœdit etiarn : hm Andria, 915
sive ista uxor. sive amicts ’st, gravide e Pamphilo est.
Audireqne cornus est opens: pretlurn audaciam :
Nain inceplio ’st amentium . haud amantium.
Quidquid peperisset , deercverunt tellure :
El lingual quamdam inter se nunc iallaciam,
Clvem Atticam asse banc: luit olim hinc quidam sonos.
Mercator : navem le iregit apud Andrum insulam z
ls obiit marteau; ibi tum banc ejeetam Chrysidis
Pattern recepisse orbam. parvarn. Fabulæ!
Mihi quidem non lit verlsirnile; et lpsis commentant pla-

cet. uneSed Mysis ab en egredltur. At ego hinc me ad immun . ut
Conveniam Pamphilurn , ne de bac re pater iniprudentem

opprimai. .
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SCENA QUINTA.

MYSIS.

Audio. Archylis, jarndudnrn : Lesbien advint-i juives.

qui aime le via , une imprudente, à qui l’on ne du.
vrait pas confier un premier accoudement! Je vous»
l’amèneraicependant. - Voyez un peu l’entêtement
de cette vieille; parce qu’elles s’enivrent ensemble;
Dieux! accordez.je vous prie, une heureuse déli-
vrance à me maîtresse, et que cette Lesbie aille
faire ses-mladresses 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.

SCÈNElVL

PAMPHILE, MYSlS.

* liant. Y a-tpiI dansun pareil trait, dans une telle
conduite, lamoindre humanité? EN bien là le
procédé d’un père? r a

Mgr. (à part. ) Qu’y a-bil donc?
Paris. Au nom des dieux, si cen’est pas là une

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

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

son projet? l »Mys. ( à part. ) Malheureuse! Qu’aije entendu 51’
Pam. Et Chremès, qui s’était dédit, qui ne vou-

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

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

Sana po! ilia trmuleuia ’st roulier et iumerurla ,
Nec sati’ (ligna. cul commitlas primo partu muilcrun : un
Tamen un) caducs-i. lmportunitatern mechta aniculæ;
Quin compotrix ejus est. Dl. date incultutem . obaecro.
Buic parlundi. atoueiiiiin un. potina me!!! ioeurn.
Sed quidnarn Pamphilurn usanlmalurn video’? venger. quid

sial. - »Opperlsr, ut miam nunc. quidam haciurba instillai ad-

iurat. 235SCENA SEXTA.

PAMPHILUS , MYSlS.

Pa. Homme ’st humanisai factum, sut inceptum? bonellie
’st ofliclum pains?

My. Quld modus? Put muscla tintera! quid est, si hou
non contumella ’st?

Usovem decrerat dure ses. ml hodie; nonne opomit .
Præscisse me ante? nonne prius communicalum oportuit?
Mg. Misernm me! quad verbum audio? un
Pa. Quid chremes? qui florissant se mmlssururn mihi
Guatam sueur uxoœm; id mulavit, quia me lmurutatnrn

vldet.
[la obsllnate dal operam, ut me a Glycerio miserum abstra-

hait
Quod si lit, perco iunditus.
Adeou’ hominem esse lnvenusturn, sut inieiicm qœmqusm,

ut ego sum? sesPro deum alque hominum ildern! "
Nullon’ ego Ch reinetis pacte adtinitalem eiiugere miam?
Quo! modls contemptus, spreiua! furia , transat-u croula.

Hem!



                                                                     

L’ANDBIENNE,- ACTE l, SCÈNE Vl. 0’
de monstre; comme on ne peut la fourrer à pero
sonne, on se rejette sur moi.

Mys. (à part.) Je n’ai pas une goutte de sans

dans les veines. -Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout àl’heure, en passant près de moi sur la place:
Pamphile, m’a-HI dit, vous vous mariez aujour-
d’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru
qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui ré-

pondre un seul mot, lui donner une seule raison ,
même la plus sotte , la plus fausse , la plus imper-
tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-
vais pu savoir...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais fait...... tout. plutôt que de faire ce qu’on
veut que je fasse. Mais à présent où donner de la
téte? Tant de tracas m’assiégent l tant de sentiments
contraires metorturent l’esprit! mon amour, la com-
passion qu’elle m’inspire, ce mariage dont ils me
persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à
présent m’a traité avec tant de douceur. et m’a laissé

faire tout ce que je voulais. lrai-je lui résister? ilé-
las l je ne sais que] parti prendre.

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

autre.
. Pam. Qui parle ici? Ah! Mysis, bonjour.
. Mys. Bonjour, Pamphile.

Paris. Comment va-t-elle?
Mys. Comment elle va? Elle est dans les dou-

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

nepudlatns repeior : quamobrem? nisi si id est, quod sus-

picor. . sAllquid monsirl aluni. En quantum nemini obtrudi po-

e 250ltur Id me. w. Oratio bec me misernm exanimavit metu.
h. Nom quid ego dicam nunc de paire? un .
Taniamne rem lem negllgenler agere! præteriens mode.
maraud forum : uxor tibi ducends ’st, Pamphile. hodie, in-

qull : para;
Abl domum. Id mihi visus est diacre: obi alto. et suspende

te. sesObslupul. Censen’ me verbum poiulsse ullum proloqul , eut
Ulilm causam . saltem lneptnm. islsam . iniqunm? obmuiui.
Quod si ego renaissem id prlus. quid lacerai: si quis nunc

me interrogat?
Anouk! iseerem, ut. hoc ne (nouera. Sed nunc quid primum

essequar?
Tot me impedioni cum. quai meum animant divorse tre-

huni! sonAmar, miseriœrdia hujus . nupiilrum sollicitallo:
Tum pairie putier. qui me lem leni passas anima est asque

ndhuc.
Qu: meo cumque animo lubitum ’st. lacera : eln’ ego ut ad-

vorser? Bel mihi!
incertum ’st, quid agam. Mg. Mixers tlmeo, incerium hoc

quorsum accldai.
Sed nunc pempu’sl , ont hune cum ipso , ont de ilia me advor-

sum hune loqui. aux.Dom in dubio est animas, [ioule moto hue rei illuc in
pellitur.

l’a. Quis hic loquitur? Myels, selve. Ny. 0 salve. Pamphile.
l’a. Quid agit? My. Roues?

fixé autrefois pour votre mariage. Elle craint que

vousne l’abandonulez. H ’
Pam. Moi? Pourrais-je seulement en avoir la

pensée P Quoi l je souffrirais qu’elle frit cruellement
déçue à cause demain, velle qui m’a livré son cœur

et son repos, elle que j’ai toujours regardée et ché-
rie comme la plus tendre épouse! Elle dont l’âme
est si pure, si verniense , je souffrirais que le besoin
la réduisit un jourl... Non, jamais.

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

Pour. Me croisotu donc assez lâche , assez ingrat,
assez idiumainv, assez barbare, pour que ni l’ami-
tié ,ni’l’amour, nil’honueur, n’aient de prise sur

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

vous ne l’oubliiez pas.

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

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

Laborat e dolon; nique ex hoc misera sollicita ’si , dl
Quin olim in hune sont commutai nupthe; ium autem hoc

llmet,
Ne deseras se. Pu. Hem, egone lsiuc connrl quam?
Egon’ propter me illam declpl miserem sium?
Quin mihi sunm animum nique omnem vilain cri-(liait;
Quom ego anima egregle coram pro uxore habuerimæ

et pudice ejus doctum nique educium sinum, l I
xCoacium egeslate, lngenium immutarier? a
Non incisai. My. Baud vert-or, si in le sil solo siium;
Sed ut vim queue terre. Pa. Mienne me ignavum puna?
Adeon’ porro lnuretum . lnhumanum , femm.
Ut neque me consuetudo, neque mon neque putier
Commoveat, neque commuent ut servcm lidem? 380
Mg. Unum hoc solo, banc multum esse, in mentor «ses

sui.
Pa. Mentor essem? o Kyste. Mysis, etlam nunc mihi
Scripts ilia dicta sont in snimo Chrysidis
De Glycerlo. Jam ternie morlens , me vocal :
Accessi; vos semotæ; nos soli; incipit z
Mi Pamphile, hujus innnam alque relaiem vides;
Nec clam te est, quam illi uiræque res nunc nille,
Et Ml pudldiinm et cd rem tuilndam sient.
Quod le ego , per dextram houe . oro. et per Genlum tuum .
Per tuum lidem, parque hujus solitudinem , me
Te obtesior, ne abe te liane sic-nexes. lieu deau-ru :
Si le in germnnl frairie dilesi loco ,
Sive hac le soium semper [colt maxlmi ,
Sen tibi morigera luit in rebus omnibus.
Te isti virum do , amicum. lutorem, patmm.
Bons noslra hac tibi .perrnitlo , et tu: mandolidci.
Banc mihi in mecum dal; mon continuo ipsam occupai
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.0 niasses.la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt; je saurai le garder.

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

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

de ce mariage. Dans l’état ou elle est.
Mys. Je comprends.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

CHARINUS, BYRRHIA.

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

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

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

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

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

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

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

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

Byr. Bien , bien , comme il vous plaira.

Accepi : acceptam servaho. My. [La spero quidem.
Pa. Sed cur tu abis ab ilia? Mg. Obsteiricem arcesso. Pa.

Propera;
Atque, audin’? verbum nnum cave de nuptlls.
Ne ad morbum hoc etiam. My. Teneo.

ACTUS SECUNDUS.

SGI-IN A PBlM A.

CHARINUS, mensura.
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Ch. Quid ais, Byrrhia? daturne ilia Pamphilohodie nuptum?
B. Sic est.

Ch. Qui sois? B. Apud forum modo e Dnvo nudivi. Ch. Va!
misvm mihi!

Ut animus in spe atque in limera, usque antehac attentus
ruile

lia. pusllquam adempte spes est, lassos. cura oonfeclus.

stupet. sesB. Quaeso, Ædepol, Charine, quando non potest id fieri
quod vis.

1d veiis, quod posait. Ch. Nihil vola aliud, nisi Philume-
Hall].

B. Ah, quanta satins est, le id tiare operam, qui istum amo-
rern ex anima aniuveas (un.

Quem id loqui, quo mugis lubido frustra incendaiur lui]!
(la. Facile manas, quuln valemus, recta comme n-grntis

damus. au:Tu si hic sis. aliter sentins. B. Age. age, ul iubet.

SCÈNE u.

CHARINUS, BYBRHIA, PAMPHILE.

Char. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidé à
tout tenter avant que de périr.

Byr. (à part.) Que veut-il faire?
Char. Je le prierai, je le supplierai, jelni conterai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jourd’hui pour la dernière fois.

Pam. Pourquoi donc? .Char. Hélas! je n’ose le dire. Dis-le-lui, Byrrbia,
je t’en conjure.

Byr. Moi? très-volontiers.
Pam. Eh bien?
Byr. Il aime votre future.
Pana. En ce cas, nous n’avons pas le mêmegoût.

Mais dites-moi , Charinus , n’y a-t-il pas eu quelque
chose entre elle et vous?

SCENA SECUNDA.
CHAIthUS, BYRRHIA, PAMPHILUS.

Ch. Sed Pamphilum
Video; ornois experiri œrtum ’st,priusquum perco. Il. Quid

hic agit?
Ch. lpsuln hune orobe. hinc supplice!» : amomn huic nu-

rabo meum.
Credo, impeirabo, ut aliquot sallem nupliis prodat dies.
lnterea fiel aliquid , spero. B. Id aliquid nihil ai. Ch. Byr-

rhia. auQuid tibi videtur? Adeon’ ad cum? B. Quidni? si nihil im-
res,

Ut le nrbitrelur sibi parnlum inœchum , si illam duxeril.
(’h. Abin’ hinc in malaxa rem cum suspicione islac. socius.
P. Charinum video. Salve. Ch. 0 salve, Pamphile;
Ail le advenio, spein, salulem, auxiiiuin. cousinons expo

iens. 320P. Neque pol eonsilii iocum habeo. neque nuxilii coplam.
Sed istuc quidnam ’st 1’ Ch. [iodle uxorein ducis? P. Aiunl.

Ch. Pamphile.
Si id lacis, hodie pontremum me vides. P. Quid un? Ch. Bel

mihi!
Vereor dicere. Huic die, quina, Byrrhia. B. Ego dicarn.

F. Quid est ?
B. Sponsam hic tuum amal. P. NIB isle haud mecum sentit.

Ehoduni , dic mihi : 325Num quidnam amplius tibi cum ilia fuit, Charme? Ch. Ah,
Pamphile.

Nil. P. Quem vellem! Ch. Nuncte ne: amiciliam et pet
amorem obsecro,



                                                                     

L’ANDlllENNE, ACTE Il, SCÈNE il].

’ Char. Ah! Pamphile, rien.
Paru. Tant pis!
char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce

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

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

riage vous tient au cœur?
Pain. Au cœur?
Char. Différez-le au moins de quelques jours, que

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

Pam. Voyons, écoutez-moi un peu , Charinus.
Je crois que ce n’est pas le fait d’un galant homme
de vouloir qu’on lui ait de l’obligation quand il n’a
rien fait pour le mériter. Ce mariage, j’ai encore
plus envie de m’y soustraire que vous de le con-
clure.

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

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

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

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

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

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHABlNUS, PAMPHILE.

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

Principio, ut ne duces. P. Bobo equidem operam. Ch. Sed
si id non polis ,

Aut tibi nuptlæ hæ sont cordl. P. Oural? Ch. Saltem aliquot
dies

Profer. dom proticlsoor aliquo, ne vldeam. P. Audi nunc

jam : 330Ego . Charine. neuthuam ofliclum llherl esse hominls pute,
Quum la nil mereat , p0sttilare id gratina adponl sibi.
Nuplias ettugcre ego istas main. quam tu adipiscler.
Ch. Reddidisti animum. P. None si quid potes eut. lute,

aut hic Byrrhia ,
Facile. lingue , invenite, elflclte . qui delur tibi. .135
Ego id agam. qui mihi ne detur. Ch. Sat haha). P. immun

Optume.
Vldeo. cujus consllio freins sum. Ch. At tu hercle haud

quidquam mihi,
lei en, qua: nihil opus sont sclrl. Fugin’ hinc? B. Ego

vero, ne lubens.

SCENA TERTIA.
DAVUS , CEAEINUS . PAMPHILUS.

Da. Dl boni, boni quid porto! Sed ubl lnvenlam Pamphl-
lum

m meluln, in quo nunc est, adimam. alque t-xpieam ani-

mum gaudio? Mo(7h. Lælus est, nescio quid. P. mon est : nondum hinc re-
scivit mata.

Char. (à Pamphile.) il est bienjoyeux; je ne sais

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

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

Char. Vous l’entendez P

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

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

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

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

mis, en vérité.

Dav. Et vous aussi , je sais.
Pain. Mon mariage...
Dav. 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 , croyez-
moi.

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

Dav. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus
sa fille.

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

Da. Quem ego nunc credo, si jam audlerit sibi partitas nu-
ptias. . ..

Ch. Audin’ tu illum? Da. Toto me oppldo exanimatum
quærere.

Sed ubi quæram? ont que nunc primum intendam? Ch.
(lassas adloqui?

Da. Abeo. P. Dave. rides! resislel Da. Qui: homo ’si , qui

me?.. o Pamphile.! meTe lpsum quæro. Euge, Charine, umbo opportune; vos
vole.

P. Dave. perll! Da. Quin tu hoc audi. P. Interii. Da. Quid
timeas, scio.

Ch. Men quidem hercle certe in dublo vite ’st. Da. Et quid
tu , scio.

P. Nuptize mihi... . Da. Et id solo. P. Hodie. Da. Obtundis.
Iametsi intelligo.

id paves. ne ducas tu illam; tu auteur, ut ducas. Ch. Rem

tenes. 350P. isluclpsum. Da. Alque laine ipsum, nil pericli est : me
vide.

P. Obsecro te. quam primum hoc me libers miseront melu.
Da. Hem,

Libero. Uxorem tibi non dut jam Chroma. P. Qui scia?
Da. Scies.

Tuus pater modo prehendlt; ait tibi uxorem date sese
Boule; item alla malta. qua! nunc non est narrandi lo-

cus. 355



                                                                     

12 ’ ” TEaENCEÇ
en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujour-
d’hui, et mille autres choses qu’il est inutile de
vous répéter en ce. moment. Aussitôt je cours à la
place, pour aller vous porter cette nouvelle. Ne
vous trouvant pas , je monte sur un endroit élevé;
je regarde autour de moi z personne. Je rencontre
alors par hasard Byrrhia. -v- As-tu vu mon maî-
tre? -Non, me dit-il. J’ enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais, un soupçon me pasSe tout à coup
par la tête. Quoi! pensé-je, si peu de pr0visions!.....
le père triste.... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair. ’

Pam. Où en veux-tu venir? ,
Dan. Je cours à l’instant chez Chrémès. Lorsque

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

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

Pans. C’est très-bon signe en effet.
Dan. Cela s’accorde-Hi avec un mariage , dites?

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

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

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

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

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

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

Continue ad te properans, pérenne cd forum, ut dicam
tibi have.

Ubi ile-mon invente, escendo in quemdam ibi excelsom io-
cum.

Clrcumspicio :nusquarn es : ibi forte hujus video Byr-
rhiain.

liage; negat vidisse. Mihi moiestum. Quid agam.eogito.
Retieunti inleren ex ipsurc mi incldil suspicio. Hem, 360
Pauloinm obsonl ; lpsus tristis; de imprOviso nupiin.
Non eohærent. P. Quorsumnam isiuc? Du. Ego me conti-

nuo ad Cbremem.
Quom illoe advenio, solitude ante ostium: jam id gau-

deo.
Ch. Recto dlcis. P. Perge. Da. lance : tatares introire

nemlnem
Video, esire nemincm; maironam notions; in ædlbus 305
Nil ornati , nil tumultl z accessi , intro aspexi. P. Scie,
Magnum signom. Du. Nom videntur convenire hinc nuptiis?
P. Non, opinor, Dave. Da. Opinor. narras? non recle ac-

cipis ,
Ceria res est: etlam puerum inde chiens oonveniChrrmis ,
Oiera et piscicoles minutas ferre in cernant obole seni. :570
Ch. Liberatos sum hodie, Dave, tua open. Du. Ac imitas

quidem.
Ch. Quid lia? usurpe huic promis illam non dal. Da. Ili-

dlcutum capot!
Quasi necesse sil, Il truie non dut , te illam uxnrem dueerc:
Mai vides, nisi scnis amicos aras, ünlllis (’h. Belle moues.

espérances ont été bien souvent déçues à cet
Adieu. ’

SCÈNEIV.

PAMPHILE , DAVE.

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

Dan. Je vais vous le dire. S’il se fâchait main-
tenant eontre 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

I la faute, et c’est alors qu’il fera un beau vacarme.
Pam.’Je souffrirai tout, plutôt que de....
Dan. C’est votre, père, Pamphile. il est difilciie

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

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

Pam. Hein? ’ - ’
Dan. Eh bien! quoi?
Pam. Que je dise cela, moi?
Dan. Pourquoi pas?
Pain. Je n’en ferai rien.
Dan. Ne vous y refusez point.
Pans. Ne m’en parle plus. .
Dan. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Pam. A être pour toujours séparé d’elle , et em-

pêtré de l’autre.

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

lbo, etslherciesæpe Jam me spes luce frustrais ’st. Vide. au.

SCENA QUARTA.

PAMPBILUS, DAVUS.

P. Quid igitnr sibi volt pater? Cor simulai? D Ego dieu:

Si id sucoensesi nunc, quia non dei tibi usorem chromes .
ipso: sibi esse injurius videatur. neque id injuria,
Prius quam tuum , ut sans bahut, minium ad nuptias per-

speserit.
Sed si tu neguris ducere, ibi culpam in te transfcrei. 380
Tom illæ turban lient. P. Quidvis patiar. D. Pater est,Pam-

phiie.
Difficile ’st. Tom hæc sola’si maller. Dicium ne factum in-

vent-rit
Aiiquam causais) , quamobrem eam oppido eiciat. P. Eicist?

D. Ac cil».
P. Cedo igilur, quid faciam, Dave? D. Die te ductorum.

P. Hem! D. Quld est?
P. Egou’ dicam t D. Cur non? P. Nunquam facteur. D.

negn.
P. Suadcre noil. D. Ex en r9 quid fiat’, vide.
P. Ut ah ilia exciudar. hue concludar. D. Non in ’st.
Nempe hoc sic esse opiner : dictorum patrem .
Ducas voio hodie uxorem; tu, ducunt, inquiet. -
CM0, quid jurgabit tecum? Hic raides omuia, 390
Qutr nunc sont caria ci consiiia. inrerta ut sieni .

Ne
386



                                                                     

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

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

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

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

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

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

SCÈNE v.

SIMON, DAVE, PAMPHILE.

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

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

Sine omni periclo. Nm hocoe haud dubium ’st, quin Chœ-
mes

Tibi non dei maton; nec inca causa nlnueria
lime, que lacis; ne is mulet Suam sententiam.
Patri dlc velle: ut, «un «un. tibi Jure irascl non

quent. 395’Nam quad tu spam, propulsai» nielle: useront hi mori-

bu .
a

habit nemo. lnvenlet inopem potins. quam te oorrunpi

sinat. ’ ISed sitemquo animoferreaccipiet, WMKMM’
Allant oliosus quæret z lnterea aliquid accideril boni.
P. linn’credls? D. Baud dubium id quidem ’st. P. me

que me inducas. D. Quin (am! 400
P. Dicam. Puerum autrui ne remisent mi esse en ilia, cau-

tio est :
Nain pollicitus sum suscepturum. D. 0 racinas and!!! P.

flanc ildem
Slbi. me obsecravit. qui se adret non deum in, ut da-

rem.
D. Cunbitur. Sed pater adest. Cave. tu une tristcm sen-

tint.

SCENA QUINTA.
auto. DAVUS. entendus,

St. Reviso, quid usant, quidve captent cousin.
D. nie nunc non dubitat. quin te ductnrum mon.
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préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête. x

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

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

SCÈNE v1.

BYRRHlA. SIMON, DAVE, PAMPHILE.

Byr. (à part.) Mon maître m’a ordonné d’épier

Paraphile 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.

Stm. ( à part. ) Les voici tous deux.
Dan. (àPamphile.)Stl attention!
sim. Pamphilei
Dan. ( a Pamphile. ) Retournez-vous de son côté

d’un air étonné. IPam. Ah! mon père!
Dan. (à Pamphile.) Très-bien.
Sim. J’entends , comme je vous l’ai dit . que vous

vous mariiez aujourd’hui. j
Byr. (à part.) Voici le moment critique pour

nous. Que va-t-il répondre?
rom. En cette occasion , comme en toute autre;

mon père, vous me trouverez toujours prêt à vous

obéir. 4 ’Byr. (àpart. ) Hein?
Dan. (à Pamphile. ) Le voilà muet.
Byr. (à part. )Qu’a-t-il dit? ’ I i
Sîm. Vous ne faites que votre devoir; en m’ac-

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

qu’à chercher femme ailleurs.

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

Venil meditalus alicunde, ex solo loco;
Grattoneni spernt invenisse se .
Qui diiierat le. Proiu tu lac . apud le ut aies.
P. Mode ut passim, Dave. D. (Inde. laquant. hoc mihi,

Pamphile , neNunquam hodie teenm moulurant palma
Unum esse verbum, si le (lices ducere.

SCENA sans.

nanan , suro, DAVUS, PAMPHILUS.
B. Berna me . relions rebot, inuit Pamphilum
Hodie observerait. quid agent de nuptiis,
Sclrem : id propteroa nunc hune veulentem roquer.
l nm adeo præsto vldeo cum Dave. floc agam.
g Utrumque adessevideo. D. Hem. nerva. Si. Pamphlle!
l). Quasi de improvise l’espion Id cm P. Bilan. pater.
D. Probe Si. [iodle uxorem duels; ut dm. vole.
B. None castra tineo parti. quid hic taponnent. m
P. Neque isiic, neque alibi tibi unquam erit in me mon. B.

Hein! .D. Obmntuit. B. Quld dixit! Si. Fada ut te decet.
Quom illuc. quad postula, impaire cum gratta.
D. Sun: verus? B. Berna. quantum audio. uxor: «son.
sumac tu: luire; ne lumen. quum ou: ait. des. ont
P. En. B. Nullane la re une «tiquant hominl adent?
Venin illud verbum ’It. manquoit du sont.

"5
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Pam. Je rentre. L
Byr. ( à part. ) A qui donc se fier dans ce

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

SCÈNE vu.
DAVE, SIMON.

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

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

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

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

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

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

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

Sim. J’avais cru pourtant remarqueren lui un

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

Omnes sibi esse melins malle. quam alteri.
Ego. quum illam vidi virginem, forma bons
Meminl videre : quo æquior sum Pamphilo,
Sise illam in somnis, quam illum, amplecti maluli.
Renuntlabo, ut pro hoc male mihi det malum.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS. smo.

Da. Bic nunc me credlt allquam sibi lallaciam
Portnre. et en me hic restltlsse gratta.
Si. Quid, Dave, narrai? Da. Æque quidqnam nunc qui-
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dem. 436Si. Nllne? hem. Da. Nil promu. Si. Atquiexspectaham qui-
dem.

Da. Frotter spem aveuli , sentio: hoc male habet virum.
St. Potin’ es mihi verum dleere? Da. Ego? nil facilius
Si. Num illi molesta: quipplam [me sunt nuptim,
Propter hospltæ balance œnsnetudlnem?
Da. nihil lierois; sut. si miso, bidui est sut tridui
une sollicitude; nosti : deinde desinet.
Eienim ipsus com rein recta reputavit via.
85. Lande. Da. Dom licitum est ci, dumque sans tutti .
Amavlt ç tum id clam; cavlt. ne unquam lni’amiæ
En res sibi anet. ut virum fartent decet.
None uxore opus est : animum ad uxorem appullt.

HO
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TÉRENCE.

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

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

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

51m. Tais-toi.
Dan. (à part.) J’ai touché la corde sensible.
Sim. Les choses se feront comme il faut; c’est

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

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

MYSIS , SIMON, DAVE, LESBlE.

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

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

Dan. Vous croyez?
Sim. J’en suis sur.
Mgr. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que dit-elle?
Mys. (continuant) A donné un gage de sa fidé-

lité.

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

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

elle accoucherait.

Si. Subtrlsils visu ’st esse allquanlulum mihi.
Da. Nil propter banc; set] est . quod succenset tibi.
Si. Quidnnm ’st’.’ Da. Puerile ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

Si. Quln die. quid est? 450Da. Ait, nimium parce lacera surnptnm. Si. None? Da. Te.
Vis. lnqult, drachmis est obsonntus decem.
Num illic vldetur uxorem dans?
Quem, inqult, vœabo ad canant meorum æquallum
Potlssimum nunc? et, quad dieendum hie sict,
Tu quoque perparce nimlnm : non laudo. Si. Taoe.
Da. Commovt. se. Ego istæc. recle ut fiant, videm.
Quidnam hoc rei est? quid hic volt veterator sibi?
Nain si hic mali est quidqusm, hem illic est bute rei canut.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

MYSIS, stuc, DAVUS, LESBlA.
Mg. lis pol quidem res est, ut dixit. Lesbis:
Fldelem haud ferme malien inventas virum.
si. Ah Andria’st sncllla hinc. Da. Quid narras? Si. [la ’st.
Mg. Sed hie Pamphllus. Si. Quld dlcit? Ny. Firmnvlt fidem.

Si. Hem!
Da. Utinam sut hic surdos, ont bac muta tacts sil.
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L’ANDBlENNE, ACTE il], SCÈNE W. 1.5
Sim. 0 Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu.

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

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

n’erriviez trop tard.
Lesb. Je vous suis.

SCÈNE Il.

DAVE , SIMON , GLYCÈRE.

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

Sim. Qu’est-ce que c’est que cela P... Serait-il as-
Sez iou.... D’une étrangère P... Ah! j’y suis. imbé-
cile! N’avoir pas deviné plus tôt!

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

un accouchement supposé, afin d’effaroucher
Chrémè’s.

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

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

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

m’eût ainsi attaqué à l’improviste , comme il m’auo

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

SCÈNE Il].

LESBIE , SIMON , DAVE.
lesb. Jusqu’à présent , Arehylis, je ne vois que

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

Ny. Nain quod peperisset. jasait tolli. Si. 0 Jupiter! ses
Quid ego audio! actum ’st, slquldem hæc sera prædicat.
L. Bonum ingesium narras ndulc-sceulis. Mg. Optumum.
Sed sequere me intro, ne in more illl sis. L. Sequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS. SIMO, GLYCEBIUM.

Da. Quod remedium nunc haie male inveniam? Si. Quld
hoc?

Moche est demens? ex peregrina? jam scie. ahi
Vis tandem sensl stolidus. Du. Quid hlc senslsse au?
Si. lime primum adiertur Jam mihi ab hoc ialiacla.
llano simulant parere. quo Chremelem absterreant.
Olycer. Jonc Lucins. ter opem! serve me, obsecro.
Si. Hui! tain alto? ridiculuml postquam suie ostlum 475
Me audivit store, adproperat: non set commode
Dlvisa sont temporlbus tibi . Dave, hæc. Da. Mlbin’?
Si. mon immores dlscipull? Da. Ego quid narres nasale.
Si. Hicdne me si lmparetum in veris nuptiis
AdorIus esset, que. me indou redderet? 480
Nunc hujus perlelo fit; ego in porto navlgo.

SCENA TERTIA.

LESBIA . SIMO, DAVUS.

une. Adhuc , Archylis , qua: adsolent, quæque oportet
signa esse ad salulem . omnln hulc esse vldeo.

470

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

SCÈNE 1v.

SIMON , DAVE.

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

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

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

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

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

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

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

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

d’avance qu’il en serait ainsi?

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

n’était qu’un jeu?

Sim. On veutse moquer de moi.

None primum tec istæclavet : post deinde,
Quod jussi ei dsrl bibere, et quantum lmperavi.
Date : mox ego hui: revertor.
Per censier scilus puer est natua Pamphile.
Quumque huic est veritus optumæ adolescmti racers inju-

riem.
Deos quasso , ut sit super-nes, quandoquidem ipse ’sl ingenio

no.
SCENA QUARTA.

SIMO , DAVUS.

Si. Vel nocerois non credst. qui norit te. aboie esseortum?

Da. Quidnam id est? 490Si. Non imperabat coran. quid opus facto esset puerperæ;
Sed pestquam egressa ’st. illis quæ sont lntus. clamai de via.
0 Dave. lisn’ contenue:- abs te? sut llano tandem laotiens
Tibl videor esse. quem tain sperte tallere inclplns dons?
Saltem nechme. ut metui videur certe, si resciverlm. ses
Da. 02m hercha nunc hic se lpsus inuit, haud ego. Si. Edi-

xin’ tibi?

Interminatus son, ne lacera? nm ventes? Quid Muni?
Credonl ubl hoc nunc, peperisse banc e Par-philo? I
Do. Tepeo, quid erret; et quid «gain, habeo. Si. Quid t1-

ces
Da. Quid crains? quasi non tibi menuets sin! hac sic

fore. 600Si. Mihln’ qulsquam? Da. lbo. In iule intellexti hoc suiv

mulon? Si. lrrldeor. i

ses



                                                                     

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

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

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

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

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

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

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

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

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

Sim. D’où sais-tu cela P

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

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

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

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

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

Da. Renuntialum est : nain qui istæc tibi incidit suspicio?
Si. Qui? quis te poum. Du. Quasi tu dicas, factum id

consilio mec.
Si. Oerte enim solo. Da. Non satis pernosti me etlam . quelle

sim. Simo.
Si. Ego non le? Da. Sed, si quid carrare occepi, continuo

dari 506Tibl verbe cerises. si. Pulse. [taque berclc nihil Jam mu-
tlre audeo.

85. Roc ego scia nnum, nemlnem peperlase bic. Da. Intel-
lextlr

Sed nihilo seclus mon panure hue deiereut ante ostium.
Id egcjam nunc tibi. ben. rennntio futurum, ut sis solens;
Ne tu hoc mihi posteriua dieu, Davi factum comme sut

dolla. 610Prunus a me opinion banc tuam esse ego amotam veto.
Si. (Inde id sois? Da. Audivi et credo : malta concurrunt

simul.
Qui conjecturant banc nunc (ocio. Jam primum hase se a

IoPamphl
6mm dixit une : tamtam ’st nnum. None. pcstquam

vide!
lamas doml apparut . mina ’st audits illico un
Obstetricem miton ad eam, et puerum ut adierret ai-

mol.
Bec nisi lit , puerum ut tu vidas; nihil moventur nuptiai.
Si. Quld ais! quum lntellexeras, v
Id consllium capets. en: non dixtl extanpio Pamphilo?
Da. Qui-ignorent ab illaabstraait. nisi ego? nous cmnes

les quinine un

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

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

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

SCÈNE v.

SIMON nul.
Il n’est pas encore venu à bout de me persuader

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

SCÈNE v1.

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

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

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

Sclmus, banc quam misere amarit; nunc sibi uxorem expe-
tit

Poslremc Id de mihi negoti; tu tamcn id bas nupuas
Perge iacere lia, ut lacis; et id spero adjuturos dece.
Si. [mine ahi lntro : ibi me appaire. etquod pantoums est.

para.

SCENA QUINTA.
L sure.

Non lmpullt me, base nunc omnlno ut cmlerem.
Atque haud scie, en . qua dixit . sint vers omnia;
Sed parvl pende. illud mihi mollo maxumum est,
Quod mihi pollicitu’st ipsua gnatus. Nunc Chremem
Conveniam; crabe gnato uxorem. ld si lmpetro.
Qui alias malim .quam hodie, bas fieri nuptias?
Nain gnatus quad pollicltu’st, haud dublurn. ’st mihi .
Si ncllt . quin cum merito passim cogere.
Atque adeo in ipso tempcre eccum lpsum ohviam.

SCENA SEXTA.

euro. CHREMES.
Si. Jubeo Chrometem. (7h. O! te ipsum querebam. Si. B

ego te. Ch. Oplato advenu.
Allquot me adierunt, sa te auditum qui album. hodie

liam
Hum nubere meccano : id vise, tun’ an lili incantant.
Si. Anacoltapaucia : et, quid teegovellm. etquodtu qu.-

ris. scias.
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L’ANDRIENNE, ACTE HI, SCÈNE Vil.

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

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

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

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

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

mêmes. I ,(Viré. Qu’y a-t-il dune?

Sim. Glycère etmion fils sont brouillés.
Chré. J’entends.

Jim. Mais au pointïque j’espère enfin pouvoir
l’arracber de là.

, airé. Chansons!
Sim. c’est comme je vous le dis.
Ciné. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouilla-

ries d’amants , renouvellement d’amour.

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

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

en. Annuelle: loquerequid «tu.
si. Per ego le deos oro. et nostram amlclllam . Chœurs.
Quin lncepta a parvis cum mate adcrevlt simul
Parque unicam gantant tuam. et gnalum meumk
Cuqu tibi potestas somma servant]! datur.
Ut me adjures in hac re; nique lin, un nupiiæ
Fuerant futurœ. liant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quasi hoc le ornndo a me lmpctrare oporteat.
Allum esse cenm nunc me, nique ollm. quum dabam
Si in rem est utrique ut fiant. arceesi juhe.
Sed si ex en plus mali’ st. quam commodl
Utrique, id oro le. in commune ut consolas.
Quasi illa tua ait, Pamphlllque ego slm pater. 550
Si. immo lta veto. flaque postula. ut fiat. Chrome;
Roque postulem nbs te, nl ipse res moment. Ch. Quld est?
Si. Ira: sunl inter Glyoerlum et gnatum. Ch. Audio.
Si. [ta magnœ. ut spercrn posse avelil. Ch. Fahulæ!
si. Profecto sic est. Ch. Sil: hercha. ut dleam tibi:
Amantium iræ , amatis intr-gretio ’st.
Si. Hem, id te oro. ut ante camus, dum tempus datur.
Banque du: lubido comme ’st contumeiiis,
Priusquam harurn scelera et lacrymæ conliciæ dolis
Reducunl minium meum ad miserlcordlam.
(harem dans. Spero consuetudine, et
Conjuaio llbernli devlnctum. Chreme.
Dell) facile ex illis sesc emcrsurum malis.
Ch. Tibl lta hoc videlur : et ego non passe arbitrer

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

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

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

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

(la ré. N’en parlons plus. Si vous êtes persuadé que

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

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

Chrc’. Mais à propos!

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

Sim. C’est Dave lui-même, le coniident de tous
leurs secrets, qui me l’a dit; et c’est lui qui me con-
seille de presser ce mariage autant que possible.
Croyez-vous qu’il le ferait, s’il n’était sûr des bonnes

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

SCÈNE V11.

une, SIMON, cantates.
Dav. J’allais vous chercher.
Sim. Qu’y a-t-il?

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

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

Neque lllum hune perpetuo hobere, neque me papou. au!»
sa. Qui son ergo tatou. nisi perlclnm feœrls?
0h. At lstuc perlclum in tilla tierl . grave est.
Si. Nempe incommodltu denlque hue omnls redit,
Si evenlat. (quad dl prohibeant! ) discesslo.
At et corrigltur, quot commodltstes! vide.
Principlo amlco illium restituais;
lel generum armum, et tillai inventas virum.
Ch. Quld lstlc? si lla istuc aulmum induxtl esse utile.
Nolo tibi ullum commodum in me cloudler.
si. Merlin te semper maximi fecl , Chreme. 575
(th. Sed quid ais? Si. Quld? Ch. Qui sels ces nunc discor-

dare inter se?
Si. Ipsus mihi Davos, qui intimas est corum consulte, dixit ;
Et ls mihi sundet, nupllas, quantum quam , ut meurent.
Num, œnsesïfaceret, filium nisi scirei cadi-m hase velle?
Tinte ndeo jam du: verbe mutes. lieus! evocate hue [sa

570

Modelenocum vldeo lpsum rom extra.

SCENA SEPTIMA.

DAVUS. solo. CBBEMES.

Da. Ad te lbam. Si. Quldnam est? I n
Da. Cor uxor non armsltur? jam advesperuelt. st. Audin .
un dudum non nil verltus sum une te. Dave. ne tacet?!

idem . a"



                                                                     

«5.8

eunuque mauvais tout à propos des amourettes de
mon fils.

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

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

à avoir confiance en toi.
Dav. 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.
Dav. Que me dites-vous la?
Sim. c’est connue je te le dis.
Dav. Voyez-vous , je n’ai jamais pu deviner

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

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

à force de prières je l’obtiens.

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

prépare , et je suis à vous.

SCÈNE VIII.

SIMON , DAVE.

Sim. Maintenant . Dave , puisque c’est à toi seul
que nous devons ce mariage...

Quod valgus servomm solet, dolis ut me deluderes;
Proplarea quad annal illius. Da. Egon’ istuc facercm? Si.

Credldi; sestuque adeo meluens vos celavl , qood nunc dicam. Da. Quld?
Si. Scies.

lsm propemodum habeojam lldem. Da. Tandem cognostl,
qui siem.

Si. Non fuerant nuptlœ futuræ. Da. Quld! non! Si. Sedan
ratla

Simillavl , vos ut pertentarem. Da. Quld ais? Si. Sic res est.
Da. Vide!

Nunquam istuc ego quivl intelligere. Vah. consilium calli-

dum! 690Si. Roc and] : ut hinc le lntroire Jussi . opportune hic lit mi
obviam. Du. Hem!

Numnam perlimus’f Si. Narro hulc. quai tu dudnm narrasti
mihi.

Da. Quidnam audiam? si. Gnalam ut dei on, visque id
exoro. Da. Occidl. Si. Hem!

Quid dixlsti? Da, Optume lnquam factum! Si. None per
hune nulle ’st mura.

Ch. Domum modo lbo; ut apparetur, dicam; alque hue re-

nuntlo. sesSCENA OCTAVA.

smo, DAVUS.

Sa. None te ou). Dave, quonlam solos ml eflecisu hos nu-
allas.

Da. Km veto soins. Si. Corrigere ml gnntum porto enflera.

TÉRENCE.

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

mande.
Dav. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.
Dav. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où est-il maintenant?
Dav. 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
aujourd’hui,contre l’attente de l’un et le gré de l’au-

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

SCÈNE x.

PAMPHILE , DAVE.
Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu P
Dav. Je suis mort.
Pans. 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! M e voilà bien
payé de ma sottise; mais il ne le portera pas loin.

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

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

Da. Faciam hercle sedulo. Si. Potes nunc. dam snlmus in
rilatus est.

Da. Quiescas. Si. Age igllur, ubi nunc est ipsus? Da. Mi-
rum , ni doml ’st.

si. ibo ad cum, nique eadem bac. tibi qua dixi. (lieur: iti-
dem illl.

SCENA NONA.
DAVUS.

Nullus son. 600
Quid causæ’st , quin hinc ln pistrinum recta prononcer via?
Nihil est pred loci relictum. Jam perturbavi omnia:
Herum l’efelll; in nuptias conjeci herilem illlum;
Feci hodie ut fierent. lnsperante hoc, alque invita Pam-

hile.
Remp. asluilas! quod si quiessem, nihil evenlsset mali. 605
Sed eccum vldeo lpsum. Occidi.
Utlnam mihi esset allquld hic. que me nunc præclpltem da-

rem.

SCENA DECIMA.
vaupmnus, DAVUS.

Pa. Ubi illic est socius. qui me perdidit? Da. Fert]! Pa.
Atque hoc confiteor

Jure mi obtigisse. quaudoquldem tain tuera, tam nulll cousin
Sam : servon’ fortunes meus me commlsisse failli? me
Ego preüum oh stultltlam tao; and lnnltum id nunquam

auferet.



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1V, SCÈNE I. in
marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,

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

l’am. Ah! ah!
Dav. (a parl.) il m’a vu.
Paru. Venez çà, l’honnête homme! Qu’en dites-

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

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

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

Dav. c’est vrai.
Pain. Hé bien! que mérites-tu ?
Dav. La corde. Mais laissez-moiun peu reprendre

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

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

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

CHABlNUS , PAMPHILE, DAVE.

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

Da. Posthac ineolumcm sut solo fore me, nunc si hoc devito
malum.

Pu. Nam quid ego nunc dlcam patri? ncgabon’ velle ne,
modo

Qui sum pollicitus dut-erre? qua fiducla id [acare audenm?
mec, quid me nunc [adam , scia. Da. Nec quid me, nique id

ego sedulo. tiltsmeum. nilquid me lnventurum , ut inde malo aliquam pro-
ducam moram.

Pa. Ohe! Da. Visus sum. Pa. Ehodum, houe Vif. quid agis?
viden’ me consiliis luis

lliserurn impedilum esse? Da. At jam expediam. Pu. Expe-
dies? Da. Cet-te. Pamphile.

Pa. Nempe ut mode. Da. lunno melins. spero. Pa. 0h! tibi
ego ut crcrlam , furoiier?

Tu rem impeditam et perditam resilluas! hem, quo [relus

sim, sur)Qui me hodie ex tranquillisaima re conjccisti in nuptins.
Annon dix! esse hoc luiurum? Da. Dixli l’a. Quid merl-

tu ’57 Du. Cruccm.
Sedslne paululum ad me redeam :jam aliquld displclnm.

Pa. Heimihi!
lem non habeo spatlum, ut de te sumam supplicium. ut

solo.
Namque hoc tempos. prmnvere mihi me, haud te ulcisel

sinit.

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

CHARINUS, PAMPHILUS, DAVUS
CliJ-loccin’ est credibilc, au! memorabilc,

entendu dire qu’il y ait deshommesœsesglûebes
pour se réjouir du chagrin des autres, cet-paumu-
rer avantage de leur malheur? Ah! seraituil possi-
ble... Oui . la pire espèce d’hommes ou celle qui
n’a de honte que pour refuser; puis, quandvient
le moment de tenir leur parole , il faut de nécessité
qu’ils lèvent le masque; ils n’osent d’abord , mais
l’intérêt est là qui les y force. [tien n’égale alors

leur impudence : Qui êtes-vous? que m’êtes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-
leur où est la bonne foi t ils s’en moquent. ils n’ont

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

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

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

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

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

beaux discours?
l’ont. Qu’est-ce que cela signifie? -
Char. Vous l’avez trouvée devotre goût. quand je

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

l’am. Vous êtes dans l’erreur.

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

Epousez-la.

Tante veeordla lnnatn cuiquam ut siet,
Ut mails gaudeant. atque ex incommodta
Alterius sua ut comparent commoda? ah .
ldne ’st verum? lmmold est grenus hominum pessimum, 630
in denegando modo quis pudor pallium odi.-st;
Post, ubi tempos promisse est jam partiel,
Tum. ooactl, necessarlo se aperiunt:
El liment: et tamen res premit denegare.
lbi tum verum impudentlssima oratio est :
a Quis tu es?quls mihi es? sur meum tibi?
a lieus, proxumus sum cgomet mihi. u Attameu ubl (ides?
Si toges, nihil putiet. Hic, ubi opus est.
Non verentur’; illic , ubl nihil opus est , lb! verentur.
Sed quid «gain 7 sdeamne ad cum , et cum eo injuriait: liane

expostulcm? (unlngernm mais mutin? alqul aliquts ("est : nihil promou-
ris;

Multum; molestas certe et tuero. nique anime mosan gos.
sero.

Pa. Charme, et me et le lmprudens , nisi quid dl tamtam.
perdldi.

Ch. liane,imprudens? tandem lnventa ’stcausa : solvisti
lldem.

Pa. Quid tandem? Ch. Etlam nunc me dumlstisdlciis

postulas? M5.Pa. Quid islnc est? Ch. Posiquam me amare dlxi, compla-
cita ’st tibi.

Heu me miserum! qui tuum animurn ex anima speclavi
mec.

Pa. Fulsus en. Ch. Norme tibi satisesse hoc vissai solidum
est gaudium .

Ris! me initiasses ameutera, et irisa spa produm?
au.

636



                                                                     

20 ’ TÉRENCE.
l’ai». 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?
Pain. Vous ne parieriez pas de la sorte, si vous

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confondent comme tu le mérites! Voyons , disomoi,
si tous ses ennemis avaient voulu rembarquer dans
ce mariage, que! autre conseil auraient-ils pu lui
donner?

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

char. 0h! sans doute.

lichens. Pa. Hsbeam! ah! acacia quantls in malts verser

miser, 650Quantasque hlc suis oonsilils mihi ooniecit sollicitudines,
Meus mouler! 67:.de istuc tain mlrum est. de te si

exemplum capit?
Pa. Baud istuc dieu , si cognons vei me . vei amorem

matant.
Ch. Solo, cum paire alter-osait dudnm : et is nunc propterea

tibi
Sucoenset; nec te qulvit hodie cogere, illam ut duceres. 655
Pa. immo etiam, que tu minus sels æmmnas Incas,
En -nuptiœ non apparabantur mihi ,
Net: postulabat nunc qulsquam uxorem dam.
Ch. Solo : tu conclus! tus voluntate es. Pa. Mans;
Nondum scia. Ch. Scie equidem illam ducturum esse te. aco
Pa. Cor me entons? hoc and! : nunquam destitit
instare. ut dlcerem, me esse ducturum, patri .
Quadere, orne, usque adeo douce perpuiit.
Ch. Quin homo istuc? Pa. Davus. Ch. stus? quamob-

rem? Pa. Nescio;
un! mihi Deos sans scio fuisse iratos, qui auscultave-

rim. sesCh. Factum mt hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. il , quid
ais? socius!

At tibi Dit dignum incita exitiumdulnt!
Eho. dlc mihi, si omises hune oonjectum in nuptias
inimici voilent. quldnl hoc consilium damni?
Da. Deoeptus suint, et non deiauzatus. Ch. Scie. on)

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

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

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

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

Dav. Je suis votre esclave, Pamphile; en cette
qualité je dois travailler des pieds et des mains, jour
etnuit, même au risque de ma peau , pour vous ser-
vir. Si l’événement trompe mes calculs , vous devez

.avoir de l’indulgence. Je ne réussis pas toujours;
mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-mémo
quelque expédient meilleur, si vous pouvez, et en-
voyez-moi promener.

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

Dav. Je le ferai.
l’am. Mais tout de suite.
Dav. St, écoutez : on ouvre chez Giycère.
Pana. Que t’importe?
Dav. Je cherche.
Papi. lié bien, enfin?
Dav. Dans l’instant j’ai votre amure.

SCÈNE 11.

sans, PAMPHILE, CHABINUS, nave.

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

Pam. Mysisi
Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous ren-

contre 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. me non successit, alla adgredlemur via;
Nia! id putes, quia primo processltparum.
Non pusse jam ad salutem converti hoc malum.
Pa. immo etlam : nain satis credo, si sdvlgilaverls,
Ex unis gominas mihi conticies nupttas. 676
Da. Ego, Pamphile, hoc tibi pro Icrviüo debeo.
Conari manibus, pedibus, noctesque et dies,
Capitis periclum adire. dum prosim tibi.
Tuom ’st, si quid prester spem evenit, mi ignosœre:
Parum succedlt quod ego; et facto sedulo.
Ve! menus iule report; me missum lace.
Pa. Cupio z restitue in quem me accepisti locum. .
Da. Faciam. Pa. At Jam hoc opus est. Du. Hem! st. nu-

ne : concrepuit a Glycerlo ostium.
Pa. Nihil ad le. Da. Quæro. Pa. Hem! nuncctne demum?

Da. At jam hoc tibi inventuln dsbo.

SCENA SECUNDA.
m1518, PAMPIIILUS,’ cannais. DAYUs.

Mg. Jam, ubi ubi erit. inventum tibi umbo. et mecum

adductum cesTuom Pamphiium : mode tu , anime ml, noli te maeerare.
Pa. Mysls! My. Quld est? Ehem! Pamphile, Optume te mihi

citera. Pa. Quid est?
Mg. Orare jasait . si se amas,hera.1sm ut ad se venise;
Videre ait te cancre. Pa. Voir, peut! hoc malaxa lameras»

cit. ’

680



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE lll. 2l
Paris. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

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

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

Dav. Courage! il n’est pas assez furieux comme
cela; excitezde.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pam. Que feras-tu? dis-moi.

Siecine me alque illam open tua nunc miseras ’solllci-

tari? oseHem idclreo arcessor, nuptias quad ml adparari semit.
Ch. Quibus quidem quam facile potuerat quiesci. si hic

quiesset.
Da. Age. si hlc non insanlt sans sua sponle, inflige. Mg.

Atque œdepol
sa res est; proptereaque nunc misera in mœrore mi. Pa.

M sis,
Per anilines ubi.adjuro deus, nunquam un: me descriu-

mm, cesmon, si capiundos mihi miam esse inlmieos clones homi-
nes.

Banc ml ex petivi ; contlglt; convenlunl mores. Valeent,
Qui inter nos dlscidlum volant. llano, nisi mors, mi adlmet

nemo.
Ny. Resipisco. Pa. lion Apolliuis mugis verum , alque hoc,

responsum est.
si poierit fieri , ut ne pater pet me sietlsse credat. 700
Quo minus næ fieront nupiiæ, vole. Sed si id non polerit,
id (adam . in procilvl quod est, pet me stellsse. ut eredat.
Quls rideor? Ch. Miser, me nique ego. 1M. Consilium

quæro. caron-un.
Pa. Scie quid conere. Da. floc ego tibi profecto enectum

reddlm.
Pa. Jam hoc o tu est. Da. Quin, jam habeo. Ch. Qnid

est? Da. le, non tibi habeo, ne erres. 705

Dav. 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, commenœz par
vous éloigner tous les deux ; vous me gênez.

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

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

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

du répit que je vous donne , en reculant son me.
riagc P

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 trouver! à quoi bon? je ne

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

SCÈNE In.

DAVE, MY SIS.

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

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

Dav. Je reviens, te dis-je. (attitre chez Glycére.)

Ch. Sa! habeo. Pa. Quid racla? oedo. Da. Oies mi hlc ut
satis ait verso:

Ad agendum : ne vacuum esse me nunc ad narrandum cre-
das

Proinde hinc vos amoilminl : nain mi impedimento cette.
Pa. Ego banc visam. Da. Quld in? que biotite agis? Ch;

Verum vis meum? Da. immo etlam
Narrationis incipit mi inilium. Ch. Quld me flet? ne
Du. Eho tu impudents, non sans haltes , quad tibi discutant

addo,
Quantum buic promoveo nuptial? (7h. Dave, et (amen...

Du. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Da. Ridicultun! Ch. une face ad me ventes.

si quid [loterie
Du. Quld venum? nihil habeo. Ch. Allumer: Il Da.

Age, venions. Ch. 5l quid,
Demi ero.

SCENA TERTIA.
DAVUS, ursns.

Da. Tu , Mysls, dom esca. parumper opperire 91e

hi la
e.

Ny. Quapropter? Da. [ta facto est opus. Ily. laiera. Du
Jam. inquam, hie micro.



                                                                     

sa TÉBENCE.SCÈNE 1V.

MYSIS.
Mgs. Dire qu’on ne peut compter sur rien dans

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

SCÈNE V.

DAVE, MYSIS.
Dav. C’ est à présent. Mysis , que j’ai besoin de

toute ta présence d’esprit.

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

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

verveine , et tu l’étendras dessus.

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

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

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

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

veux faire. ( Apercevanl- chrêmes.) Ah! grands dieux!
Mys. Qu’est-ce?

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

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

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

SCENA QUARTA.

MYSIS.

Nilne esse proprium cuiquam? Dl, rosirons fidem!
Summum bonum esse inerte putavi hune Pamphilum,
Amie-nm, amatorem, virum in quarts loco
l’aralum : Verum ex eo nunc misera quem capii
Laborem ! facile hic plus mali est , quam illic boni.
Sed Davus exit. Mi homo! quid istuc, obsecro, ’st?
Quo portas puerum 7

SCENA aman.
DAVUS , MYSIS.

Da. Mysis. nunc opus est tua
Mihi ad banc rem exprompta memoria alque astutia.
Mg. Quidam ineepturu’s? Du. Accipe a me hunc oeius,725
Atque ante nostram Jeannin adpoue. Mg. Obsecro.
Humine? Da. En ara hinc same verbeuas tibi ,
Atque ces substerne. Mg. Quamobrem lute id non lacis?
l)a. Quin, si farte opus slt ad lierons iusjnrandum mihi.
Non adposuisse, ut liquido passim. Mg." [nielllgo : 730
Nova nunc religia in toisiæoincessii! oedo.
nu. Move ceins le, ut, quid agnm. porra lnieiiigas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est? Da. Sperme pater intervenlt.
ilepudio quad cousilium primum intendrram.
Ny.!1iescio quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

era 736

720

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.

SCÈNE v1.

CURÉ-MES, MYSIS , nave.

Chré. (à parl.) J’ai fait préparer tout ce qu’il faut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te. demande?
M313. (effrayée) Ah!
Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mgs. Tu es fou; n’est-ce pas toi-même?

Dav. (bas) Si tu souffles un seul mot au delà
de ce queje te demande, gare à toi!

Mys. Des menaces?

Venire meadsimulabo; tu, ut subservias
Oralioni. uicuuque opus ait, verbis, vide.
Mg. Ego, quid sans. nihil inleliigo; sati, si qnidest.
Quod mes opera opus si! vobis, ut tu plus vides,
Mambo, ne quad vestrum remorer commodum.

SCENA SEXTA.
CHREMES, MYSiS , DAVUS.

Ch. Reverlor. postqusm, quæ opus iuere ad nuptias
Gnaiæ, parmi. u! jubeam arcessi. Sed quid hoc?
Puer hercie’si. Muller! tuu’ apposoisti hune? Mg. Ubi lilio

est?
Ch. Non mihi respondes? Mg. Nusqusm est. Ve misera

mihi i
Reiiquit me homo. alque ablit. Da. Dl,vostramiidern! ne
Quid turbæ est apud forum! quid illic homiuum nilgaut!
Tum annone cars ’st. Quid dicam sliud, acacia.
Mg. Cur tu, obsecro, hic me solam...? Da. Hamme. lue

est tabula?
Elle. Mysls, puer hic onde est? qulsve hoc alunit?
Mg. Satin’ senu’s, qui me id rognes? Da. Quem igilur

rogem, 750Qui hic nemlnem aiium rideau]? Ch. liner unde sil.
Da. Dicturan’ es, quad rage? Mg. Au! Da. Commet!

dexteram. ’Mg. Deliras. Non lute ipse...? Da. Verbum si mihi
Uuum. prælcrquam quad le rage. taxis, cave.

710



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE Vil. 23
Dav. D’où vient cet enfant? (bas.) Réponds tout

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

ces femmes-là payent d’effronterie? des courtisa-
nes!

Chré. (à part.) Autant que je puis comprendre ,
cette fille est de chez l’Andrienne.

Dav. (à Mysis.) Nous croyez-vous donc faits pour
êtrejoués de la sorte , et par vous autres encore?

Chré. (à part.) Je suis arrivé fort à propos.
Dav. Allons , dépêche-toi d’ôter cet enfant de

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

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

Dav. Est-ce à toi que je parle, ounon?
Mys. Que veux-tu?
Dav. Ah! tu le demandes encore P Voyons de qui

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

in répugnance pour ce mariage.
Dav. 0h! quelle infamie!
Mys. Qu’as-tu donc à crier si fort?
Dav. Un enfant que j’ai vu apporter chez vous

hier au soir?
Mys. L’impudent personnage!
Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara

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

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

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

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

Ny. Mule dicte. Da. Onde est? Die clare. Ny. A noble. Da.

Ah, ah. bel A .705Mlmm vero. impatienter mulier si tuoit
Meretrix. Ch. A!) Andrla est iuec. quantum lnlelligo.
Du. Adeon’ videmur vobis esse idonei,
ln quibus sic illudatis? Ch. Venl in temporc.
Da. Propera adeo puerum toliere hinc ab janua.
liane: cave quoquam ex istuc excessis loco.
Mg. Dite eradicent : ile me miseram lerritas!
Da. Tibl ego dico. en non? illy. Quid vis? Da. A! etlam

rogne?
Cedo, cujum puerum hic sdposnisti? die mihi.
Mg. Tu nescis? Da. Initie id quod ado; die quod roua. 765
My.Ventri... Da. Cujus nostri? My. Pamphili. Da. Hem!

Quid? empala?
Mg. labo. au non est? Ch. Recie ego sempu bas fugi

nuptias.
Da. 0 [acinus animadvertenduml Mg. Quid damnas?
Da. Quem ego ben vidi ad vos adierri veaperl?
au. O hominem antisocial De. Verum : sidi Cantin-

rarn 770Sulfarcinatem. Uy. Die pol inlico gratina.
(11mm in pariuudo aliquot saines-nm liberæ.
l)". me ilia illum haud novit. cujus causa hæc incipit.
- fibreuses. si podium puerum ante ales vident,
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un enfant exposé devant leur porte, ne donnera
point sa fille. -- Au contraire, c’est qu’il la don-
nera encore plus vite.

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

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

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

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

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

toyenne?
Glu-é. (à part.) J’ai failli donner sans le savoir

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

vez à propos. Écoutez un peu.
Chie. J’ai tout entendu.
Dav. Vraiment! tout?
Chr. Tout, te dis je, depuis le premier mot jus-

qu’au dernier.

Dav. Vous avez entendu? ne bien, les scéléra-
tes! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étrillerd’importance. (a M ysis.) C’estmonsieur
que voilà : ne t’imagine pas que ce soit Dave que tu
joues.

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

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

Dav. Il y est.

SCÈNE vu.

DAVE, MYSlS.

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

Suam gnatam non daim. n Taato bercle mugis dahit. 775
Ch. Non hercle fadet. Da. Nunc adeo, ut tu sis solens,
nisi pueruin touts, jam ego hune in medtnm vlam
Provolvam, teque ibidem pervolvam in luto.
Mg. Tu pol homo non es sobrius. Da. Fallacie
Alla allam trudit : jam susurrer! audio. 780
Civem Atllcam esse hune. Ch. Hem! Do. Coactus legibus
Eam uxoreln (lucet. Mg. Eho, obsccro. an non clvis est?
Ch. Joculerium in malum insclens pinne incldi.
Da. Quis hic ioquilur? o Chreme. per tempus advenu.
Ausculta Ch. Audivi Jam omis. Da. Anne hinc tu

annula? 78.3Ch. Audivl, inquam. a principio. Da. Audistin’ obeecro?
Hem ,

Scelera! hune jam oportet in menton bine Ibripl.
Bic est ille : non te credos Damm ludere.
Mg. ne miseram! nil po] falsl dix], ml senex.
Ch. Novi rem omnem. Est Sima lotus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.

DAVUS , mis.
My. me me atiingu , 790

Sceleste; si po! Glyœrlo non orants une...
Da. Imo, inepte. nescis, quid sil ectum? Hg, Qui adam T



                                                                     

34 minerves.Dav. Hé! sotte que tu es, tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?

Mgs. Comment le saurais-je?
Dav. C’est le beauopère. Il n’y avait pas d’autre

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

Mys. Si tu m’avais prévenue!

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

SCÈNE VIll.

CRITON , MYSiS, DAVE.
Crit. (à pari.) C’est sur cette place, m’a-t-on

dit, que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé s’en-
richir ici aux dépens de son honneur, que de vivre
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-
mer. Je vous salue.

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

Cru. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

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

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

tnii un peu?
Mys. Nous? On fait comme on peut, dit-on,

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

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

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

Da. me socer est. Alto pacto haud paters! lier! ,
Ut sciret hæc. quin volulmus. Mg. Prædiceres.
Da. Paulum intensee censea. ex anima cumin.
Ut fert nahua, facies, au de industria a

SCENA OCTAVA.
CRITO , MYSIS , DAVUS.

Crito. in hac habitasse plaies dictum ’st Chrysldem.
Qute me inhoneste optavit parure hic dtvities,
Poilus quam honeste in patrie pauper viveret.
Ejus morte en ad me lege redierunt bons.
Sed qnos perconter, video. Salvete. Mg. Obsecro!
Quem vldeo? Estne hlc Crito sobrlnus Chrysidls?
la est. Cr. 0 Mysis, salve. Mg. Salvos sis, Crito.
Cr. Itane? Chrysis...’ Hem! Mg. Nos pol quidem [ruseras

perdidit.
Cr. Quid vos? quo pacto hic? Satine recte? Mg. Nome?

Sic 805Ut qulmus. alunt; quando, ut volumus, non llcet.
Cr. Quid Glycerium? Jam hic suas parentes reperit?
Mg. Utinam! Cr. An nondum etlam? haud auspicato huc

me attull.
Nam pal. si id selssem. nunquam hue tetulissem pedern :
Semper enim dicta ’st eJus hinc alque habita ’st soror; 8l0
Que: lliius fuerunt. possidet. Nunc me hospitem
bites sequi, quam hic mihi sit facile alque utile,
Alterna: exempta commonent. Simul arbitrer,
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soeur de Chrysis; elle est en possession de son
bien: maintenant qu’un étranger comme moi aille
s’embarquer ici dans un proaès ,je sais par l’exem-
ple d’autrui tout le profit qui m’en reviendra. D’ail-

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

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

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

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

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, SIMON.

Chré. C’est assez, Simon, c’est assez mettre mon
amitié à l’épreuve; c’est assez du risque que j’ai

couru n’insistez pas davantage. En voulant
vous obliger, je ne jouais rien moins que le bon-
heur de ma tille.

Sim. Au contraire, je vous prieet vous supplie.
Chrémès, plus quejamais de confirmer des à pré-
sent la joie que vos promesses de tantôt m’ont don-
née.

Chré. Voyez à que] point vous aveugle l’envie
d’obtenirà toute force ce que vous désirez : vous
ne songez ni aux bornes que doit avoir la complai-
sance d’un ami, ni a ce que vous exigez de moi;
car si vous y songiezI vous ne voudriez plus me
fatiguer de prières aussi déraisonnables.

Sim. Déraisonnables! en quoi?

Jam esse aliquem amlcum et delensorem et : nain les
Grandiuscula Jam proteeta ’st illinc. Clamitent,
Me sycophantam mendiantes pet-scout .
Mendicum; tum ipsam spoiinre non lubet.
Mg. 0 optume hospes! Pol, Crito. nunquam obtuses.
Cr. Duc me ad eam, quando hue veni , ut videam. Mg. la.

tune.
Da. Sequar bos z nolo me In tempore hoc vident senex. en

ACT US QUlN’l’US.

SCENA PRIMA.
CHREMES. saxo.
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Ch. Satin Jam, satis, Sima, Ipectatn ergs te anicitia ’st
mon :

Salis perloit lncepi adire : orandi jam tinem face.
Dum studeo otiaajul tibi. pane illuli vitam filins.
Si. immo enim nunc quam maxume abs te postuio alque

ora . Chreme ,
Ut benriirium verbis initum dudnm. nunc re comprobes. au
Ch. Vide quam iniquus sis pre: studio, dum id ellidas, quad

cupis : ’
Neque modum benicnitatls, neque quid me ores, cogitas.
Nam si cogites. remittas jam me comme injuriis.
si. Quibus’.’ Ch. Ah, rognas! perpullsti me. homini nimio-

lesccntulo,



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE V, SCÈNE Il. à;
Ciné. Ah, vous le demandez? Vous m’avez pet.

sécuté pour que je dormasse ma fille à un jeune fou
qui a d’autres amours en tête, et qui abhorre le
mariage, et cela au risque de les voir toujours en
querelle, au risque d’un divorce; vous avez voulu
qu’aux dépens du repos et du bonheur de ma tille
j’essayasse de guérir votre fils. Eh bien! j’ai cédé;

j’ai fait le premier pas. lorsque ce mariage me sem-
blait faisable: il ne l’est plus; prenez-en votre
parti. On dit que cette femme est citoyenne d’Atliè-
nes; il y a un enfant : votre serviteur!

Sim. Au nom des dieux, Chrémès, je vous en
prie, n’allez pas croire a tout ce que débitent ces
femmes , qui ont le plus grand intérêt à faire passer
mon fils pour un mauvais garnement. Tout cela
n’est qu’uneinvention afin de rompre ce mariage;
et sitôt que le motif qui les fait agir leur sera ôté,
croyez-moi, elles se tiendront tranquilles.

Chre’. Erreur : j’ai vu de mes propres yeux la ser-

vante qui se disputait avec Dave.
Sim. Je sais.
Chré. Mais pour tout de bon , et lorsque ni l’un

ni l’autre ne me savaient là.
sa». Eh! oui : Dave m’avait prévenu de toute

leur eomédie;je voulais vous le dire, et je ne sais
commentcela m’est sorti de la tête.

SCÈNE n.

DAVE, CHRÉMÈS, SIMON, DROMON.

Dav. (sortant de chez Glycère, sans voir Simon
et chrêmes.) On peut dormir tranquille à présent.

Glu-é. (à Simon.) Tenez, le voilà votre Dave!
Sim. D’où sort-il donc?
Dav. (continuant) Grâce à moi, et grâce à l”-

tranger.
Sim. (à part.) Que dit-il?
Dav. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme

arriver plus à propos, plus à temps.

ln allo occupato amure, abhorrenil ab ra uxoria, 830
Filiam darem in seditlonem. alque in lncertas mutins;
Ejus labore alque ejua dolore guato ut medicarer luo.
lmpetrasti; lncepi, dom res tetuiit; nunc non fert. feras.
lllam hinc civem esse aluni; puer est palus z nos missos

lace.
sa. Fer ego le deos oro, ut ne lllis anlmum influons cre-

dere, 836Quibus id maxume utile. ’st, illum esse quam detcrrimum.
Nuptiamm gratin hinc sont licla alque incepta omnin.
Ubi en causa, quamobrem liæc faciunt, erit adempta bis,

deslneut.
Ch. Erras : cum Duo egomel vidi ancillam jurgantem. si.

Sclo.
Ch. At vem vultu; quum, ibi me adesse, neuter tum præ-

senserat. 810si. Credo; et id facturas Darne dudnm prædixlt mihi,
Et nescio quid tibi sum oblitus hodie, ne volui, dicerc.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, canaries, 51310, DROMO.

na. Anima nunc jam otioso esse impers). Ch. liera, Davum
tibi!

Sa [inde egredilur? Da. Mao præsidio nique hospitis. Si.
Quid illud mali est?

Sim Le coquin! de qui fait-il l’éloge?

Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-le.
Dav. (à part.) C’est mon maître! que faire?
Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien. I
Dav. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!

tout est déjà prêt cheZ-nous.

Sim. (ironiquement.) Tu t’en es bien occupé!
Dav. Quand il vous plaira, vous pouvez faire

venir la future.
son. Fort bien; il ne manque plus que cela, en

effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?
Qu’as-tu affaire dans cette maison?

Dav. Moi?
Sim. Oui.
Dav. Moi?
son. Oui, toi.
Dav. Je ne fais que d’y entrer.
Sir». Comme sije lui demandais depuis quand!
Dav. (continuant.) Avec votre fils. ,
Sim. Quoi! Pamphile est lit-dedans? Ah , malheu-

reux que je suis! Eh quoi, bourreau, ne m’avaisotu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

Dav. ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il donc la?
Clu-é. (ironiquement) Que voulez-vous qu’il y

fasse? ll se dispute avec elle.
Dav. Un moment, Chrémès. Vous allez ap-

prendre quelque chose de bien plus fort. Il vient
d’arriver je ne saisquel vieillard; (montrant la mai-
sonde Glycère) il est la : à son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme au-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?
Dav’. Rien que ce queje lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il enfin?
Dav. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne

d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromonl

Da. Ego commodlorem hominem, adventurn, tempos, non

vidi. Si. Scelus. sesQuemnam hlc laudat? Da. Ornais res est jam in vado. Si.
(leur) adloqui?

Da. Herus est. Quid nnum? si. 0 salve, bone vir. Da. Ehem,
Sima! o noster Ch reine!

Omnia adparata jam sunt lotus. Si. Curasli probe.
Da. Ubi voles. arcasse. Si. Bene sana : id cnimvero hinc

nunc abat.
Etiam tu hoc respondes? Quld lstlc tibi negoli ’11? Da. Ml-

hin’? Si. lia. 850Da. Mlhine? si. Tibl ergo. Da. Modo lntroil. si. Quasi ego,
quam dudnm, logent.

Da. Cum tuo gnato une. Si. Anne est tutus Pamphllua?
Crucior miser.

Elle, non tu dlxtl esse inter ces inimlcitias. cumules?
Da. Sunt. Si. Cur igilur hic est? Ch. Quid illum cerises?

Cum ilia litigal.
Da. lmmo Vera indignum. Cbremes, jam [acinus taxa ex

me andins. 855Nescio qui senex modo venir, ellum, confidens, calus :
Quum laciem videas , videlur esse quanlivia pretl.
Tristis œieritas inest in voltu. alque in verbis fidea.
Si. Quidnam adporlas? Un. Niliil equldem , nisi quintillion

audivl diuere.
si. Quld ail tandem? Da. Glycerium se scire eivcui me At-

tit’am. Si. Hem, 860



                                                                     

,6 TÉRENCE.Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

Sim. Si tu dis encore un seul mot... -- Dromon!
Dav. Écoutez , je vous prie.
Drom. Que me voulez- vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le

au logis.
Drom. Qui?
Sim. Dave.
Dav. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plaît. Enlève, te dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?
Sim. Enlève, Dave.
Dav. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

mot, assommez-moi.
Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire se

couer , drôle!
Dav. Quand même j’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté, Dro-

mcn, entends-tu? les pieds et les mains liés ,
comme à une bête. (.4 Dave.) Sur l’honneur, je vous
apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie, à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, àlui
dese jouer d’un père.

Chré. Ah Z modérez-vous un peu.
Sim. 0 Chre’mès! voilà comme un fils respecte...

Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins
pour un tel enfanti- Allons, Pamphile, sortez,
Pamphile; n’avez-vous point de honte?

SCÈNE HI.

PAMPHlLE, SIMON, CHRÉMÈS.

Pam. Qui m’appelle? -- Je suis perdu! C’est
mon père.

son. Que dites-vous, le plus...
chré. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

laissons là les injures.
son. Comme si l’on pouvait, en effet , lui rien

Dromo! Dromo! Da. Quid est? Si. Dromo! Da. Audi. Si.
Verbum si addideris... Dromo!

Da. Audl , obsecro. Dr. Quld vis? si. Subllmem hune intro
raps , quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davuru. Da. Quamohrem 7 si. Quin lubet.
Rape, inquam. Du. Quid l’eci?Si. Rape.

Da. Si quidquam inventes me mentltum, occidilo. Si. NI-
hil audio.

Ego jam le œmmotum reddam. Da. Tamen etsl hoc verum

est? Si. Tamen. sur.Guru adservandum vinclum; alque, andin"? quadrupedem
constringito.

Age. nunc jam ego pol hodie, si vivo, tibi
Ostendam, quid herum si! perloit tallere, et
illi patrem. on. Ah. Ne sœvi tuntopere. Si. 0 Chreme.’
Pielalem son!!! nonne te miseret met?
Tantnm laborem capere 0b talem illium!
Axe, Pamphile, exl, Pamphile, ecquid te pudei?

SCENA TERTIA.

PAMPHILUS, 51Mo, CHREMB. a
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Pa. Quis me voit? Perli! Pater est. si. Quld au, omnium...

Item poilus lpsam die, ac mille mais loqul.

dire de trop fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle
est citoyenne, votre Glycère?

Pain. On le dit.
son. On le dit? O comble de l’impudence! A-t-il

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter
ce qu’il a fait?Voit-on sur son visage la rougeur de
la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au me
pris d’un père, se déshonorer en épousant cette
femme!

Pam. Que je suis malheureux!
sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous
vous êtes mis dans la tête de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit
vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troubler mes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse , qu’il vive avec elle!

Paru. Mon père!
Sir». Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous

en aviez besoin de ce père! Maison, femme, en-
fants, vous avez su vous procurer tout cela en dé-
pit de votre père; tout, jusqu’à des gens pour jurer
que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous
triomphez.

Pain. Mon père , je vous en prie , deux mots.
Sim. Que me direz-vous?
Clare’. Mais encore, Simon, faut-il l’écouter.
Sint. L’éconter! et qu’écouteraije , Chrémès?

Clzré. Pourtant laissez-le parler.
Sim. Eh bien ! soit, qu’il parle.
Pam. Oui, je l’aime, mon père, je l’avoue; et

si c’est un crime , j’avoue encore que je suis cou-
pable. ilion père, je m’abandonne à vous; impo-
sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : comman-
dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en
épouse une autre? Je m’y résignerai comme je pour-

rai. Seulemeut,je vous en prie , ne me croyez pas

Si. Quasl quidquam in hune jam grenus dlci poulet. 815
Ain’ tandem? civis Gijcerium ’st? Pa. lia prædicant.
Si. lta pnedicant? 0 ingentem confidentiam!
Nom cognat, quid (lient il Num facti piget?
Num ejus color pudoris signum unquam indican
Adeon’ impotentl esse anime . ut prœler clvium un
Morem alque legem , et sui volumateur patris ,
Tamen harle hahere studeat cum summo prohm?
l’a. Me miserum! si. Hem, madone id demum sensu, l’am-

phile?
Ollm istuc, olim, quum lia animum lnduvtl tuum ,
Quod cuperes, aliquo pacto eiliciundum tibi. ses
Eodem die istuc verbum ven- in te accidit.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me macero?
Cur meam seuectutem hujus aolliclto amende?
An , ut pro hujus peccatls ego aupptlctum suifenm?
immo haheat, valent, vivat cum lita. Pa. Il pater! en
Si. Quld, n mi pater?» quasi tu hujus indigna patrla.
Bonus, uxor, liber! lovent! invita paire;
Adducti , qui illam civem hinc dicant : vlcerls.
Pa. Pater, licetne panes? Si. Quld dicte mihi?
Ch. Terrien, Sima. audi. Si. Egon’ ouatera? Quld ego au-

dlam, sesChrome? Ch. At lumen dicat sine. si. Age (lient: aine.
l’a. Ego me amure hanc iateor; si id pacane au. latter id

quoque.
Tint, pater, me dodo; quldvia oneris tarpons : impera.

q
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon, et quej’amène cet homme

devant vous.
Sim. Devant moi!
Pana. Souffrez-le, mon père.
Chré. Sa demande est juste : consentez.
Pain. Que j’obtienne de vous cette grâce!
Sim. Soit : tout ce qu’on voudra , Chrémès ,

pourvu queje ne découvre point qu’il me trompe.
(l’ampli ile va chercher Criton).

Chrë. Quels que soient les torts d’un fils, la main.
dre réparation suffit à un père.

SCÈNE 1V.

CRITON, CllRÉMÈS, SIMON , PAMPHILE.

Cru. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
seule de ces raisons suffit pour me décider : votre
intérêt, celui de la vérité, et le bien que je veux à
Glycère.

Cltre’. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois?
C’est lui-môme.

(rit. ne! bonjour, chrêmes.
Clire’. Vous a Athènes? Quel miracle!
Crif. Le hasard. Mais estcce la Simon?
Chré. c’est lui.

Crit. Vous désirez me parler, Simon?
Si)". Ha, ha! c’est donc vous qui dites que Gly-

cère est citoyenne d’Athènes?

Cril. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

Cru. Sur quoi?
Sim. il le demande! croyez-vous faire ce métier

la impunément? Vous viendrez ici faire tomber
dans le piège de jeunes fous sans expérience, des
fils de famille? Vous viendrez, à force de sollicita-
tions et de bettes promesses , leur tourner la tête?

Cru. Êtes-vous dans votre bon sens?

Vis me uxorem ducere? Banc vis millere? Ut paiera, fe-
mm.

Bac modo te obsocro. ut ne credu a me allegatum hune se

mm. 900stne me expurgem, nique illum hue coran adducam. Si. Ad-
dueas! Pa. Sine. pater.

Ch. sanum postulat : da ventant. Pa. Slne te hoc exorem.
Si. buta.

Quidvis copia, dam ne ab hoc me tutti comperlar, Chreme.
Ch. Pro peccata magna paulum supplioit salis est patri.

SCENA QUAitTA.

carra, canettes, smo, PAMPHILUS.

Cr. Mille cran: uns hmm quævis causa me, ut factum.

monel, sonVel tu. vei quad verum est. vei quad ipsi cuplo Glycerio.
Ch. Andrtnm ego Critonem vldeo? ls cerle est. Cr. Salvus

sis . Chreme.
Ch. Quid tu Athenasinsolens? Cr. Evenlt. Sed hicclnc’st

Sima?
Ch. Hic Cr. Sima, men’ quarts? Si. Etna, tu Glyccrium

hinc civem me ais?
(tr. Tu nages? Si. liane hue parstus advenus? Cr. Que re”

st. nnum? 9H)Tunle tmpune tune (scias? Tune bichonnes ndoleseeutu-
Ml

Sim. Et cimenter par le mariage des amours de
courtisane?

Pana. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
mollisse.

(lire. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez pas ainsi : c’est un honnête homme.

Sim. Un honnête homme, lui? Et d’un vient
qu’il arrive à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? il
faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

Pam. (à part.) Si je ne craignais mon père,
j’aurais une bonne réponse à lui fournir.

Sim. Imposteur!
Crit. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
Cru. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con-

tinue à me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des

choses qui ne lui plairont point. Quelle part, que!
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous sup-
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail-
leurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. ll y a quelques années. un Athé-
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île
d’Andros , et avec lui cette tille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout, il vint se
réfugier chez le père. de Chrysis.

Sim. Ban! voilà le conte qui commence!
Chré (à Simon.) Écoutez donc.

Gril. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.
(frit. Il était mon parent, ce père de Chrysis , qui

le recueillit chez lui; c’est la que je lui ai entendu
dire à lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

Ciné. Son nom?
Cru. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...

Pbania.
(Viré. (à pari.) Ah! qu’entends-je?
Gril. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Plie.

tmperitos remua, eductos llhere, in fraudent miels?
Sollicitando et pollicitando eorum animas inclus? Cr. 8anus

es?
Si. Ac marelrtclos amorce nuptlls conglutinas?
Pa. Perii. Meluo. ut substet hospes. Ch. st, Sima, hune norls

satis. ou.Non ila arbitrere z bonus est hic vtr. si. ille vlr sil bonus?
liane attentperaie evenit, hodie in ipsis nuptlls
Ut venirel, nuteltac nunquam? Est vero huit: credendum.

Chreme.
Pa. Nt metuam patrern, babeo pro ilia re illum quad mo-

nenm prube.
Si. Sycuphanla! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est hlc: mine.

(’r. Vidt-at qui siet. . 920St mihi persil quæ volt , dtcere, en qua: non volt, addict.
Ego islœc mon». eut cura? non tu tuum malum æquo ant-

m0 lares?
Nain ego quæ dico, vera en Pulsa audlerlm,jun octet po.

lest.
Atttcus quidam olim navt tracta ad Audran ejectus est,
Et tstæc uns parva v trgo. Tain ille agents forte lppttcnt ne
Prlmum ad Chrysidts pattern se. si. Pub ulam lnceptnt. Ch

Stne.
Cr. lune veto obturbat! Ch. Page tu! Cr. le mihi cogna-

ins fuit .
Qui cum recepll. lbi ego audlvl ex ilto sese esse Atlicum.
teint marlous est. Ch. mon nomen? Cr. Nome un) cita

libi...! Pliante.
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nia. Mais au moins je suis sur qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

Chré. (à part.) Grands dieux l
Crit. Beaucoup d’autres personnesà Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Chré. (à part.) Passent les dieux que ce soit ce

que j’espère! -- Mais dites-moi, et cette enfant,
disait-il qu’elle fût à lui?

Crit. Non.
Chré. Aqui donc?
Cru. A son frère.
Chré. C’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quai croyez-vous. . .
Chré. Ce Phania était mon frère.
Jim. Je le sais;je l’ai connu.
Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser ici cette enfant: et voila, depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parler de lui.

Pam. Je ne me possède plus , tant mon esprit est
agité par la crainte, la joie et l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand , si inespéré.

Sim. En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beau-
coup de raisons, qu’elle se. trouve votre fille.

Pam. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui

me tourmente.
Pain. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-

les. C’est chercher des nœuds sur un jonc.
Crif. Quel est ce scrupule P

’ Chré. Le nom n’est pas le même?

Crit. C’est vrai : elle en avait un autre , toute pe-
tite.

Chré. Lequel? vous le rappelez-vous , Criton?
cm. Je le cherche.
Pain. (à part.) Souiïrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem. perll! Cr. Verum hercle opinor fuisse Phantam.

floc certo scia. 930Rhamnusium sese nichai. esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eadem
’ hac, Chreme,
Muni altt in Andra audivere. Ch. Utlnam id sli, quad spero.

lino, die mihi,
Quid eam tuai? suamne esse nichai? Cr. Non. Ch. Cujam

igttur. Cr. Fratris miam.
Ch. Certe men ’st. Cr. Quld ais? Si. Quld tu ais? Pa. Ar-

rtge aures, Pamphile.
Si. Quid credts? Ch. Phania illic frater meus fait. Si. No-

ram , et scia. 935Ch. ls hinc. bellum lugions, meque in Asiam persequens.
proiiclscliur;

Tutu illam hic relinquere venins est. Pas! ilia nunc primum
audio.

Quid ilia si! factum. Pa. Vis sum apnd me : lia nnimus
commolu’st mein ,

Spa, gaudio, mirando hoc tante. tain repenilno bono.
Si. Nm istam multimodis tuum invenirt gaudeo. Pa. Credo,

pater. 810Ch. At mi anus scrupulus etlam restai. qui me mais babel.
Pa. Dlgnus es

Cam tus n-tinione, odtum! nodum ln scirpo quœris. Cr. Quid
istuc est ?

Ch. Nomen non conventt. Cr. Full hercie hulc allud parue.
Ch. Quod. Crito?

Numquid meminlsli? Cr. id quatre. Pa. Egon’ hujus memo-

TERENCE.

puis y remédier moi-même? Non certes. -- Chré-
mès . le nom que vous cherchez. c’est Pasihule.

Crit. C’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pam. Hé bien! mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. O l’excellent père! Chrémès ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa
fille.

Chré. Rien de plusjuste; à moins que votre père
ne pense autrement.

Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Chré. Pamphile, la dot est de dix talents.
Pam. C’est fort bien.

Chré. Je cours embrasser ma tille. Venez avec
moi , Criton; car je pense bien qu’elle ne me con-
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous ?

Pam. Mon père a raison z je vais en charger
Dave.

Sim. C’estimpossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc ?
Sim. ll est au poteau.
Pain. Ha , mon père, cela n’est pas bien.
Slm. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.

Pain. Faites-le détacher,je vous en prie.
Sim. Allons . soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pam. O l’heureux jour! lejour fortuné!

riant palier men
Voluptalt obstare . quum egomet passim in hac re medtcart

mihi? 945Non pattu. nous . Chreme, quad quarts, Paslbutn. Cr. Ipsa
’si. Ch. Ba ’si.

Pa. Ex ipso milites audivi. Si. cranes nos gradue hoc.
Chreme,

Te credo credere. 0h. tu me dt ment, credo. Pa. Quid
restai, pater?

Si. Jam dudnm res reduxii me ipse in gratism. Pa. O tepi-
dum patron!

De uxore, tu ut possedi, nil mais! fibreuses. Ch. Causa

opiums ’st; 950lei quid pair-r ait aliud. Pa. Nempe. Si. id saillant. C .
Dos. Pamphile. esi

Decem talents. Pa. Acclplo. Ch. Propero ndiilltun. Ehal
Mecum, Crito:

Nom illam me credo haud nasse. Si.Cur non illam hue trans-
ferrijubes?

Pa. Recte admones. Davo ego istuc dedun jam negail. si.
Non poiest.

Pa. Qui non point? Si. Quin habv-t allud mais ex me, et
ninjus. Pu. Qutdnam? si. Vinctus est. osa

Pa. Pater, non recle vlnctu’st. Si. At ita Jam. Pa. labo
salvi , ohsccro.

Si. Age, liai. Pu. Ai mature. Si. En luira. Pa. 0 loustum et
feiieem dlem!
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SCÈNE v.

CHARlNUS , PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Pain. (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 z pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sontinaltérahles; et je suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à me 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?
Paris. Bon ! voici Dave z je ne pouvais mieux

tomber; car je suis sûr que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.

DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Pain. Dave!
Dav. Qui estce?
Pam. c’est moi.

Dav. Ah! Pamphile. .Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé, à moi.

Pam. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

CHARlNUS , PAMPB lLUS.

ch. Proviso quid agui. Pamphiius : atqueeccum! Pa. Auquis
larsen me putet

Non putare hoc verum : at mihi nunc sic esse hoc verum lu-
hot.

Ego doctum vitarn propterea sempiternam esse arbitrer, 660
Quod voluptstes coron propriæ sunt : nain mi immorta-

litas
Parte est, si nulle ægrltudo huic gaudie intercesserit.
Sed quem ego mihi poüssimum optem, oui nunc bien: nanan.

dort?
Ch. Quid illud gaudi est? Pa. Davum vldeo: nemo’st. quan

mallem. omnium :
Item hune adam solide solum gavisurum gaudie.

SCENA SEXTA.
DAV US, PAMPBILUS. CHARINUS.

Da. Pamphllus ubinam hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’st? Pa. Ego soin. Da. 0 Pamphile!

Pa. Remis quid mihi obligent. Da. Certe: sed quid mihi
ohtigerit ocio.

Pa. Et quidem ego. Da. More hominum evenit, u! qood sim
ego cactus mali
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Dav. C’estl’ordinaire;on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes. .

Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! que] bonheur!
Char. (à part.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille l
Pont. Plus d’obstacle; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-HI donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes lienfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

Ions-lui.
Pam. Qui va là? Ah! Charinus, vous arrivez

fort a propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu?
Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ç je
suis sûr qu’il feracc que vous voudrez.

Paru. J’y songeais z mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi , Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu la? qu’attends-tu donc?

Dav. J’y vais. (du spectateurs.) N’attendez pas
,qu’ils sortent; les accords, le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure là-dedans. -- Applau-
dissez.

Prius rescisceres tu, quam ego tibi qnod evenit boni
Pa. Mea Glycerium sucs percuta repperit. Da. O factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater amicus summus nabis. Da. Quis? Pa. Chrome.
Da. Nanas probe.

Pa. Net: mon un: est. quin Jam uxorem decem. 0h. Hum
lite somniat

En. quæ vigueur voluit? Pa. Tum de puero, Dave? Da. Ah,
desine.

Soins es quan diligunt dt. Ch. Salvus son), si hæc vera
mut.

(blinquer. Pa. Quis homo ’st? Charine, in tempera lpso

mi advenir. 975Ch. Bene factum. Pa. Andisti? Ch. 0mois. Age . me in luis
secundis resplce.

Tous est nunc Cbremes : factum quæ voles solo «se
omnla.

Pa. Munini : nique adeo iongum ’st nos illum aspectera
dum exeat.

Sequere hac me lotus ad Glyœrlum nunc. Tu, Dave, ahi
domum;

Propere arcesse, hinc qui auierant eam. Quid star? Quid

cessas? Da. En. 980Ne exspectetis dum exeani hue : ictus despondehitur ;
lotus transigetur. si quid est quod restct. Maudite.
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L’EUNUQUE.

WPERSONNAGES.

PllÉniilA . jeune
amani «le Tinte.

PARMÉNON, esclave de Phée
(tria.

Tunis. mortisane. DeOaatôç,
beau a voir.

Cru-mm.pamsitedeThrason
ne patito; , mticlioire.

Cinéma. jeune homme. amant
de Pamphile. De xaipœv,
qui se rejouit.

Tenson, soldat . rivai de
Phédria. De tapin; audace.

Pv’rnus, servante (le Thuis.

homme , AKTli’iION, jeune homme.
Dom ts, se" autedc Pamphile
Bonus, eunuque.
Suc-t . centurion.
Summum, nnurrirn de Pam-

phile. De coupon, chaste.
Lacune. ticillunl, -re de

Phi-aria et de Cher a.

rsnsosmcss MUETS.

Sun-os, cornac d’un éle-
pilant.

SnmLon.
Cumin-Es, jeune homme. frère Doux.

de Pamphile. Svnlscus.

SOMMAIRE

DE remueur; DE TERENCE ,

PAR SULPl’I’IUS APOl.LINARIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune tille qui pas-
sait pour la son" de Thaïs :lubmtime ignorait sa naissance.
il en fait don a Thnis. Celle-ci était d’annonce. D’un antre
coté Pluidria , amant de Thaîs , lui fait donner un eunuque.
qu’il avaitacheté, et pari pourla campagne, parœqu’elle l’a

prié de céder la place à Tiirnson pondant deux jours. Un
jeune frère de Phédria, éperdument amoureux de la jeune
fille donnée à Tunis, s’habille en eunuque, parle conseil de
Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
fille , ct la possède. Un citoyen d’Aihènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

PIÆDIIA. ndoiescens, amaior
Trauma; a narco m6943; , hi-
taris.

barnum. nervins, numum.
[lapât 16) Starter-n uâvmv,
marions et adstans domino.

HAIS, meretrix; a escroc,
spectabilts. a Grimm: specio.

and speciosa.
Canna, permit": haussons;

a wifioç, marina; quod si:
cdax.

CILLREA . minimum. lmstnr
PAMPIliLÆ; a lcipœv, gau-

n..
TIiRAM), milles, ris-ails Pum-

nnuz; a lipome; , amincis.
Pvrnns. annula Tennis. Quasi

nuûopivn, prrcuniatrix.
CHIEMH). adulent-ml. inter

l’un-urus; a xpeptCto,hln.
nin. quad hinmtn cquorum
deiûclarctur.

Ain-truc, ndolesccns; lb àm-
Çaîvopai , contra apporte , vei

ab àvriçr.pr,cnnlra loquer.
Bonus. aurifia Tennis. Quod

Dorldr rt-gionc orin ut.
lioit Un, Ellnurlnnflunsi Doricrls.
Sana, ccnlurto; a .t’nnqin, vlro

I’llr)KliE, vei a tintin ejusdcm
rognonna.

Son-nuons, nutrlx humains: a
Gwçpmv , rasta , tontinons.

Menu, srncx, pater Personne
et (IllÆRhÆ; ab Étaler; verni
Âayla’vm, sortior, sorte vei he-

retintatc obtmco.

PERSONÆ MUTE.

51mm), clephnnils prmlcctus;
a flpaTEÜw, qui lntpcral.

Sunna . a rimia. oh (trottaient
cris . vei must.

DONAX, a ôovaE, ilstula, son
calumus placaturlus.

anlscus. dinninuttvum est a
Syrie; vei a copine: , ilsctna
ncorum.

C. SULPlTlI APOLLINARIS PERIOCHA

IN TEIENTII

Sorcrem taise dlctltatam Thnidls ,

EUNËCBUI.

Id nnum ignorons. miles lovent Thraso .

frère de celle-ci, la fait épouser au jeune homme. Thrason
se fait agréer par Phédria pour second auprès de ’1’ hais.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à

la masse (les honnêtes gens, et à n’offenser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-
qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. c’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient, et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

-Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire z a 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 (lire, je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

lpsique douai. But hac rivls Miles.
Eidem Ennuclmm. quem tim-rat. tridi jubci,
Thamis smstor mandrin , se rus ipse obit,
Thrnsoni oratus triduum concertent-
Ephcbus (rater l’hædriæ pueliulam
Quum drpcrlret donc missnm Thsidl,
Orustu Eunucbi indultur: amide! Formelle z
inlrolit: initiai sirginem : sed Aitlcus
Girls rrpcrius (rater tins . collent
Vitiatam cpbcbo : Phædriam exorat Thraso.

PROLOGUS.

Si quisquam est. qui placere se studeai bonis
Quam plurimis, et minime muiios iædere.
in his porta hic nomen profitetur suum.
Tum si quis est, qui dictum in seinclementius

Exisilmarit esse, sic existimet, bResponsum , non dictum esse , quia in»in prior.
Qui bene verlendo , et mentem scribendo male,ex
6mois bonis Latines iroit non boues.
Idem Menantlri Phnsma nunc nuper dedii,
Atquein Thesnuro scripsit , causam diacre Io
Prius onde peiilur. ilurum quare sit suum ,
Quem ille qui petit. unde la sit thesaurus sibi ,
Au! unde in pairium monumentum pervenerit.
Dehinc . ne irusiretur ipse se, sui sic cogitei :
a Deiunclus jam sum; nihil est. quod dicai mihi. s il:
[s ne errai, moneo , et desinat iaccssere.
linbco alla multa, qua: nunc condonabitur:
Quo: proierenlur post. si perget læderc,
[tu ut [acore insiltuii Quam nunc acturi sumus



                                                                     

. . L’EUNUQUE, ACTE l, sanum.
Ménandre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poële, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

pièce de Névius intitulée le Flotteur, et une vieille
comédie de Plaute, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. Si c’est là un
crime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

Le flatteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Eunuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’estce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, sera-t-il plus permis de mettre sur la
Scène des valets intrigants, des femmes de bien,
des courtisanes eiîrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants suppOSés , des
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine,
les soupçons? En un mot, on ne peut rien dire
qui n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

raisons , et d’excuser les nouveaux poètes, s’ils font

quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de sa-
voir à quoi vous en tenir sur notre Eunuque.

liennndri Ennuchnm , postquam redites moulut, au
Perfecit , sibi ut lnspiclundi essai copia.
Magistratus Quum ibiadessent. occepta ’st agi.
Excluant, lutera, non poetam labulam
Dedlsse, et nil dedissc verborum tamen;
Colscem esse Nui, et Plsutl veterem tabulera; 25
Parasitl personam inde ablatam et mimis.
St id est peccatum . peccatum imprudentla ’st
Poetæ. non quo furtum facetta studuerit.
id lia esse , vos jam judicare poterilis.
Colax Menandrl est: ln ea est parasitus Culex, 30
Et miles gloriosus z ces se bic non negat
Personas trsustulissein Ennuchum suam
Ex Græca ç sed easiabulss fautas prius
Latines scisæsese , in vero pernegat.
Quod si personis iisdem utl allis non licet, 85
Qui magls lioet, cumules serves scribere,
Boues matronas facere , meretrices matas,
Parasitum edaoem , gloriosum militem ,
Puerum supponi, la!" pet nervura senem,
Allure, odlsse, suspicsrl ? Deniquo 40
Nullum est Jam dictant , quad non dictum ait prias.
Quarts minium est , vos cognoscere alque ignescere
Quo velues factitannt, Il faciunt novl.
Date operam , et cum allume Minium attendue.
Ut pernoscatls , quid sibi Eunuchns veut. se

il
ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

PHEDRIA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire doncP... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!
ne prendraLje pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retournerais P... Non, dût-
elle m’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus courageux. Mais si une fois vous com.
mencez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , 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. des
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-
sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-
leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire encemoment : Moi, retourner chez imam? qui
me chasse....? qui reçoit un... 7 qui ne... 7 laisse-
moi faire ;j’aimerais mæuz mourir : je lut 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’peinc , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA , PARMENO.

Ph. Quid igitur factum? Non cala? Ne nunc quidem,
Quum arcessor ultro? An pollua ita me comparem,
«Non perpeti meretrlcum contumelias?
Exclus"; revocat. Redeam 1’... Non , si me obsecret. A
Pa. Si quidem hercle possis, nil prius neque fortins. . si)
Verum si lncipies, neque pertendes navlter,
Atque, ubi pali non poteris. quum nemo expetet,
lnfecta pace, ultra ad earn venta , indicans
Te nmare, et ferre non pusse, actum ’st : lucet.

Peristi; eludet. ubl te vlctum senseril. sa
Proiu tu, dam est tempus , etlam Atque etlam hoc cogita,
tiers! que res in se neque consillum neque modum
Babel ullum, cum rem consilio regere non potes.
in more base omnlainsunt vltla , injuria: ,
Suspiciones. inimicilim, inducim, «a
Bellum , pas: rursum. lncerta hase tu si postules
Ramona cerla (acore, nihilo plus agas,
Quem si (les operam , ut cum ratione insaniaa.
Et quad nunc lute tecum iratus cogitas :
890M illam... P Que illum... F Qua me. . . I Quo "on. .. P

Sise mode; enMari me malins : sentie! qui nir siam.
une verbe une rucherais faisaiscrimula,



                                                                     

32 rasance.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

Phéd. Ah , quelle indignitéi 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 z c’est de vous racheter

de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez

oint.
p 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 z c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

SCÈNE il.

THAIS, PHÈDRIA, PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise
part.

Plréd. Je tremble, Parménon, tout mon corps
frissonne, depuis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid ! (lui montrant Thals) Appro
chez du feu, vous allez vous échauffer de reste.

Tir. Qui parle la? Comment vous étiez ici , mon
cher Phedria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous P

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

Tir. Vous ne me répondez pas P
Phéd. (ironiquemenl.) En effet, l’on sait quevotre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quem, oculos terendo minore, vix vi expresserit,
Restinguet ; et te ultro accusabls , et dabis et
Ultra supplicium. Ph. 0 indignum l’acinus! nunc ego 70
Et illam scelestam esse, et me miserum sentie;
Et tœdet; et amure ardeo; et prudens , sciens ,
Vlvus vidensque perco: nec. quid agam, scie.
Pa. Quid agas? nisi ut te redimas captum , quam queas °
Minime; si nequeas pauluio, et quanti queas , 75
Et nete afflictes. Ph. liane sondes? Pa. Si sapis
Ncque, prœterquam quas ipse amer molestias
Habet, addas; et lilas, quas habet, recle feras.
Sed ecce ipse egredltur. nostri lundi calamites :
Nain quod nos capere oportet , lime lnlerciplt. 80

SCENA SECUNDA.
sans, PHÆDRIA, PARMENO.

Th. Miseram me! vereor ne illud gravius Phasdria
Tulerit , neve allorsum , alque. ego fed , acceperlt,
Quod heri intromissus non est. Ph. Tolus, Parmeno,
Tremo horreoque , postquam aspexl hanc. Pa. nono mimo

08.
Accede ad lgnem hune , jam caisson plus satis. en
Th. Quia hic loquilur? Ehem, tune hic erse, mi Phædrin?
Quid hic stabas? Cur non recta lntrolbas’i Pa. Cœlerum
De exclusions verbum nullum. Tir. Quld incas 7

Tir. Laissez donc cela.
Phéd. Laissercela P OThais , Thais! quen’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de
rapport entre nous ! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait , ou j’y serais tout à fait
insensible.

Th. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous tour-
mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure,
que j’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Par. Jele crois : suivant l’usage , c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,

pauvre femme! -
Tir. 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. »

Tir. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire? r r rPar. Moi? parfaitement, mais à une condition ,
prenezy garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais
la taire , et la garder le mieux du monde: mais les
hâbleries , les contes , les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier
percé , je fais eau de toute part. Ainsi , voulez-vous
que je me taise? ne mentez pas. I

Tir. Ma mère était de Samos: eiuie demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
Tir. Là , un marchand lui lit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
Tir. Je le crois; nous n’en sommes pas sures.

Elle disait’bien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie , et était trop jeune d’ail-
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne-
ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Ph. Sane, quia vero hie mihi patent semper fores
Aut quia sum apud le primas. Tir. Mlssa istæc (ses. ao
Ph. Quid i misse? 0 Thals . Thais! Utlnam esset mihi
Pars æquo amoris lecum , se panser tieret ,
Ut sut hoc tibi doieretitidem, ut mihi dalot,
Aut ego istuc abs te factum nihili penderem.
Tir. Ne crucia te, obscure, anime ml , mi Phædria. 05
Non pol . quo quemqusm plus amem sut plus (linga-r ,
En leci; sed ita crut res . faeiundum fuit. ,
Pa. Credo, ut lit , misera præ more excluslsti hune foras.
Tir. Siccine agis, Parmeno? Age. Sed hoc que gratis
Te arcessijussl , ausculta. Ph. Fiat. Tir. Die mihi too
floc primum : potin’ est hic tacere? Pa. Egone’! Optume-
Verum heus tu, hac lege tibi meum adstrlngn tidem :
Quai vera audlvi, taceo et contineo Optume;
5in falsum . au! venum, sut llclum ’st , continuo palan ’st.
Pienus rimarum sum . hso alque lllac parano. les
Proin tu, taceri si vis, vers dicito.
Th. Semis mihi mater fuit: ca habitahat Rhodi.
Pa. Potes! taceri hoc. Th. ibi tum mati-i panchr-
Puellam donc quidam meRator dedit ,
Ex Atlica hinc abreptam. Ph. Civemne? Th. Arbitre»: no
Certum non scimus. Mairie nomen et pallia
Dicebat ipse z patriam et signa cætera
Neque scibat, neque per tetatem etiam pou: erat.
Mercator hoc addebat , e prœdonlbus
0nde emerat Se audisse abreptam eSunio. un



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1, SCÈNE Il.

été enlevée dans les environs de Sunium. Là-dessus

mamère en pritle plus grand soin , la lit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa tille. Presque toutle

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutes que
je possède.

Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant, et que cet étranger n’est
pu le seul qui vous ait donné ce que vous avez :

, voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.
Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où

je veux. Le œpitaine, qui s’était amouraché de moi,

partit pour la Carie. C’est alors que je lis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien en de ca-

ché pour vous.
Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra

garder.
Par. 0h! cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Mn

mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
fille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix . et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
setrouvait là; il l’achète, pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner z S’il
était sur, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignait pas, une fois que je l’aurai reçue, d’être

planté la, il me la donnerait bien volontiers :
mais celle crainte le retient. Et moi . je le soup-
çonne d’être amoureux de la jeune fille.

l’héd. N’y tut-il en rien de plus?

Mater ubi acceplt, cœpll studiose omnia
Docere. cduoere. ita nll si esset tilla.
Surorem plerique esse cretlebont meum.
Ego cum illo . qulcum lum unn rem habcbam. hospile.
Abil hue :qul mihi reliquit hac . quia hulwo. annula. ne
Pa. Utrurnque hoc lalsum ’et : etlluet. Tl». Qui istuc? Pa.

Quln
Neque tu une en: contenta. neque solusdedit. :
Natte hlc quoque bonam magnamque parlent ad le adtulit.
Th. [la ’st; sud sine me pervenlre que vole.
Inter" miles . qul me amure occeperat,
ln Ceriam est proleclus. Te interea loci
Cognovl. Tnle scia pas! llla quam inlimum
lichen) te. et Inca cousina ut tibi credam omnia.
Ph. Nunc hoc tacebll Parmeno. Pa. 0h l Dubiumne id est î
Th. floc agite. amebo. Mater men illic mortua’ st tao
Nm; ejus frater nilquantum ad rem est avidior.
Il, ubl hune loran vldet houesta vlrglnem ,
Et fldlbus scire , pretlum sperme. illico

ne

- 1d, amatie. adjuta me , quo id liat lacilius.

Produclt, vendit. Forte fortune edl’ult
Bic maniions: emlt cum donc mihi .
lmprudens harum rerum igname] ne omnium.
le vernit. Postquam sensit , me teeum quoque
Rem hobere, tinsit causas, ne dei , sedulo :
Ait . si tidem tubent. se irl præpositum tibi
Apud me; ac non id mettant, ne. ubl acceperlm.
Ses: rellnquam . velle seillam mihi dure z
Verum id vererl. Sed. ego quantum suspleor,

rennes.

l35

NO

l Tamen, contempla ab: le, hinc nabot in memoria;
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Tic. Rien : je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria , j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord , parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi, je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Phéd. Perfide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué : vous êtes un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci --
ma mère l’a élevée comme son enfant - elle a
passé pour ma sœur. -- Je voudrais l’avoir, afin
de la rendre à sa famille. Etla conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi. et
qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous
l’aimez plus que moi, parce que vous craignez que
cette tille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela P
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Ditesvmoi , 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-
riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient z j’en ai
trouvé un. [lier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

TIL. Pourquoi ces reproches, Phéd ria ? Sans doute

Ad vlrginem anlmum atlJecit. Ph. Eliarnne. amplius?
Th. Nil : nain quæsivi. Nunc ego eam . mi Pliaedrla ,
Multæ snnl causas, quamohrem cupiam abricoter-e :
Prirnum, quod soror est dicta; prat’terea ut suis
Restituam ac reddam. Soin sum : habeo hic nemlnem,
bloque amicum . neque cognatlum ç quamobrem, Phædria,
Cupio aliquos pu rere arnicas beneticlo mec.

H5

lbo
Sinc illum primes parles hosce aliquol dies
Apud me hnhere. Nil respoudes? Ph. Pessuma .
Egon’ quicquam cum istis lactis tibi respondeam?
Pa. Eu, noster! Lande. Tandem perdolult :vir es.
Ph. At ego nescieham . quorsum tu ires : n Pan-oie
Hinc est abrepta! Ednxlt mater pro sua;
Soror dicta ’st; cuplo nbducere. ut redtlam suis. n
Nempe omnla hæc nunc verba hue redeunl denlque :
Ego excludor ; ille recipitur. Que gratta ?
Nisi si illum plus quam me amas; et lstam nunc limes, me
Quæ ndvecta ’st. ne illum lalem prœripiat tibl.
Th. Ego id "mon? Ph. Quld tango aliud sollicitait 7 Cedo.
Num soins ille dona dal? Nunc ubl nieam
Benignllalem semisti intercludier?
Nonne, ubi ml dixit cuperete en Ethinpla
Ancillulam, reliclis rehus omnibus,
Quæsni? Porro eunuchum dixti velle le,
Quin sole: utuntur his regina! z repperi.
fieri minas pro ambohus viginti dedi;
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je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était
la le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Phéd. n Plutôt que de me brouiller avec vous! u
Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partît du cœur, etque vous parlez sincèrement,
je serais capable de toutsupporter.

Par. (a part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

Th. Moi ! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-
mande , même en riant, que vous ne l’ayez ob-
tenu? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Phëd. Sice n’était que pour deux jours... mais ces
deux jours en deviendront vingt.

T11. Non. vraiment, pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Th. Deuxjours, pas davantage : de graee , ne me
les refusez pas.

Phéd. Allons , il faut toujours faire ce que vous
voulez.

’l’h. J’ai bien raison de vous aimer. c’est bien à

vous.
Phéd. J’irai à la campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon partiest pris. Thuïs le
veut, j’obéis. Toi, Parmenon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu , Thaïs , pour deux jours.
Th. Adieu , mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Pliéd. Moi ? que vous diraisje ? que près de ce ca-

pitaine, vous en soyez toujours loin; que lejour , la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur entin

0b lime l’eau abs te spemor. Th. Quld lstic , thctlrla ?
Quanqunm illam cuplo abducere, alque hac re arbitrer
id pusse fieri maxume; verumtamen
Potins quam te lnimlcum liabeam , faciam, ut jusserls.
11h. Utinarn istuc verbum ex anima au vt-re diœres :
a Potins quam te lnimlcum habeam; w si istuc erederem
Slncere dict, quldvis possem perpeti.
Pa. Labascit, vlclus une verbe , quam cite!
Th. Ego non ex nnimo misera dico 2’ Quum joco
Rem voluistl a me tandem , quin pt’rÏt’ceris?
Ego lmpelrnre nequeo hoc abs te , blduum
Saltem ut concedas solum. Ph. Siquldem biduum;
Verum ne tiant tsti viglnll dies.
Tl; Protecto non plus biduum, nul. .. Ph. Aul ? Nil mo-

rer.
Th. Non net; sine modo hoc le exorem. Ph. Scilicet les
Faclundum est , quod vis. Th. Mcrito le «me; bene lacis.
Ph. Bus ibo : ibi hoc me maceraix) blduum.
[tu moere certum’ st: mes gerundu ’st Tilaitii.
Tu , Parmeno , hue fac illi adducanlur. Pu. Maxume.
Ph. in hoc biduum , Thais, "ile. Th. Mi Plizedrla,
Et tu. Numquld vis aliud’.’ Pli. Egone? Quid velim?

Cum milite isto phrasons , abscns ut sies; .
mm neck-sauta , me unies, me. desideres ,
Me sommes, me exspectL-s , de me cogites ,
le speres . me le obleeles, mecum iota sis .
Meus tac sis postremo unimus , quando ego sum llllll.

I7- a
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ninas ce.
soit à moi tout entier , comme le mien est tout à
vous.

SCÈNEIH.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peutetre n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-t-il d’après
les autres. Cependantj’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et
de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette fille; carje suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, un jeune homme

de bonne famille. lia promis de venir me voir au-
jourd’hui. neutrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

PHËDRIA , PARMENON.

Plaid. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
l’héd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sur
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-
gent-là !

Phézl. 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’cxécu-
terni vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander?

SCENA TERTIA.
’l’HAlS.

Me mi5eram! larsen hlc parvam italien! mihi lidem
Atque ex allnrum lngenlis nunc mejudicel.
Ego pot , quæ mihi sum conscia , hoc certo solo.
lit-que me tinxisse falsl quldquam , neque men
Cordi esse quemquam cariorem hoc Phædrla.
Et quithuid hujus feci, causa virginis
FPCÎ : nam me «jus spero l’rutrem propemodum
Jam repperisse, atlolesccntem tim-o nobilem;
Et ls hodie venturum ad me constituit domum.
Conoedam hinc lutro, alque evspectabo , dum venll.

ACTUS SECUNDUS.

SCEN A PRIMA.

numum ,î’ARMENO.

Ph. Flic , lta utjussi, deducantur lsli. Pa. Faclam. Ph. At
diligenter.

Pa. Fiel. Ph. At mature. Pa. Ftet. Ph. Satine hoc mandc-
lum ’sttlbt? Pa. Ah ,

Rogitare? Quasi difficile slt.
Utinam tam aliquid invenlre facile posais , andrln”.
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L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE Iii. sa
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.

Pur. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-
riez rien dit.

Phéd. Moi ,je m’en vais à la campagne, et j’y res-

terni.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous P
Phéd. Crois-tu que je puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

l’héd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il

faudra bien que je dorme.
Par. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous

aurez la fatigue de plus.
Plzéd. 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.

PARME NON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de bon sens, plus de gravité , plus de re-

Quam hoc perlhit! Pli. Ego quoque ana pereo, quod mihi
est mina :

Ne istuc tam iniquo patine animo. Pa. Mlnlmo : quin et-
ieclum dabo.

Sed numquid allud lmperas?
Pli. Munus nostrum ornato verbis, quad poterie; et lstum

æmulum ,
Quod poterie, ab ca pelllto. Pa. Ah . 2m
"emmi, tunnels! nnllus moneas. Pli. Ego rus lbo , alque ibi

mambo.
Pa. Censeo. Ph. Sed heus tu! Pa. Quid vis? Ph. Censen’

pusse me oblirmare .
Etperpeti. ne redeam luterea? Pa. Tente? Non hercle arbi-

tror :
Nm au! jam revertere, aut inox noctu te adlget horsum ln-

somma.
Ph. Opus factum, ut deiatlger usque, ingratlis ut dor-

miam. 220Pa. Vlgilabis lassas : hoc plus facies. Ph. Ah. nihil dicis,
Parmeno.

EIiciunda hercle est mollities animi z nimis me lndulgeo.
Tandem non ego ilia carcan], si ait opus. vei totum tri-

duum? Pa. Hui!
Unlvorsum tridum! Vide quid agas. Ph. Stat sententia.

SCENA SECUNDA.
numum.

Dl boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ hommes immuta-

rler neEx mon . ut non cognoscas eumdem esse 7 floc nemo fuit
llnus ineptus. mugis severus qulsquam, nec mugis conti-

neus.

tenue que lui. -- Mais qui vient la? Eh! mais, c’est
Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune tille destinée à Thaîs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste fl-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaîs.

SCÈNEIH.

GNATHON , PARMÉNON.

Guet. 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 homtne de ma
condition, un bon vivant , qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant. efflanqué, dépenaillé, vieux à faire
peur : Hé! lui dis-je, que signifie cet équipage? «-
Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j en suis
réduit. Amis et connaissances , tout le monde m’a
tourné le dos. - Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je. lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde. quel air élégant , quel teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou z 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 ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. il est certaines

Sed quis est , qui hue perglt? At a! , hic quidem est parasi-
tus Gnalho

Mllltls z duclt secum une vlrginem donohulc : pnpæ.
Facie honesla! mlrum . ni ego me turpilcr hodie hlc

dabo 130Cum mec decreplto hoc Eunucho : hæc supers! ipsam Thal-
dem.

SCENA TERTIA.

(iNATllO , PABMENO.

G». Dl immortales! bomlnl homo quid præstal! 5mn»
intelligens

Quld interast! hoc adeo ex bac re venit in mentem mihi.
Converti hodie advenlens qucmdam mei loci hinc. nique

ordlnis.
Borninem haud impuruin. itidem palrls qui abllgurierat

buna : 235Vldeo scutum, squalidum . ægrum , pannls annlsque obsl-
tum.

Quld istuc. lnquam . ornai! est? Quoniam miser, quad
bahut , perdldi. Hem ,

Quo redacl us sum! Omnes notl me atque amict dmerunt.
Hic ego illum contempsl prix me. Quid homo . inquam, igna-

vissime?
ltan’parastl te, ut spes nulle reliqua in le esset tibi 7 ne
Simul consilium cum re amisti ? Viden’ me ex codem or-

tum loco?
Qui color, nitor, vestllus . quæ habiludo est corporis?
Omniu habeo, neque quidquam habeo. Nihil quum ut .

nihil deficit (amen.
37.



                                                                     

se TÉRENCE.gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à aux ; je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots . mais je ris
des leurs , en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire , j’applaudis encore. On dit non? je dis
non :ouii’je dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. c’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (a part.) L’habile homme, par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Gant. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pêcheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et à qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis queje n’en ai plus. ils me sa-
luent, m’invitent à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voila qui se met à me conjurer
de le laisser se former a mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

sophes, qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Guat. Mais il est temps que je mène. cette es-
clave chez Thaïs , et que j’aille l’inviter à souper.
-- Ha !j’aperçois devant sa porte Parménon, le valet

de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce taquin.

At ego intellx , neque ridiculus esse, neque plagus pali
Possum. Quid ? Tu his rebus credis fieri? ’i’ota erras

via. 24:;Olim isti fait generi quondam quæslus apud seclum prius;
Hue novum est aucupium : ego adeo banc primus iuveni

viam.
Est genus hominnm, qui esse primes seomnium rerum vo-

lunt,
Nec sunt; hos consector; hlsce ego non parc me, ut ri-

deaut,
Sed eis ullro arrideo , et eorum inzeniu admirer simul. 250
Quidquid dicunt, iaudo; id rursum si ncgant, laudo id

quoque.
Ncgat quis? Ncgo; ait? Aio. Poslrcmo imperavi cgomet

mihi
Omniu assentarl. la quæslus nunc est multo uberrimus.
l’a. Scitum hercle hominem! Bichomincs prorsum ex slul-

tis insanos iacit.
Gn. Dum hæc loqulmur, lnierea loci ad maœllum ubi ad-

venimns : 255Concurrunt Iæli ml obviam cupedinarii omnes,
Cotarii, lanli, ooqul, iartores. plscutores, aucupes.
Quibus etre salva et purtlila prolueram, et prosum sarpe.
Snlulant , ad cœnam vacant , adventum gratulantur.
ille ubi miser iamclicusvldet me esse tanlo honore , et 200
Tant facile vicluui quærere, ibi homo cœpit me obsccrure .
Ut sibi liceret discere id de me : sectari jUaSi,
Si pplisisest, tanquam philosophorum habent discipuli ex

ps
Vocabula, parasitl item ut Gnalhonici vocentur.
Pa. Villen’, Olium elcibus quid iacit aucuns? 61s. Sed ego

cessa ses

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thaïs est à eux.

Guet. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-t-on P

Par. Sur ses deux jambes.
61m1. Je le vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Gnat. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. C’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
Gnal. Allons , point de chagrin.

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal , ma foi.
6mn. (à part.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abnse!
(Mat. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai.

sir à Thaîs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

anal. Mon pauvre Parmênon , je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois .:
plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , ha, ha!
6mn. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.
Par. Fort bien.
anal. Mais je te retiens peut-être : tu avais un.

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaïs.
Par. Va, va , les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette fille.

Comment

Ad Tliaid2em hune dcducere, et rognai-e ad mais: ut vo-
nial’

Sed Parmcnonem nnle osiium ’i’haldls triait-m vldeo ,
Rivalis servum. Shiva res est: nimirum hice hominem in.

gent :
Nebulonem hu’nc certum ’st ludere. Pa. che boc mimera

arbilrantur
Suam ’l’haidem esse. En. Plurima sainte Parmcnonem 270
Summum suum lmpertit Gnalho. Quid agitur? Pa. statut.

Gn. Vitleo.
Num quidnam hic quod nolis vides? Pa. Te. au. Credo; et

num quid aliud?
Pa. Quidum? Un. Quin tristi’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.

Sed quid videl ur
noctibi mancipium? l’a. Non malnm hercle. au. Uro ho-

minem. Pa. Ut lalsus animiest!
au. Quum hoc munus gratum Thaldl arbitrare esse? Pa-

iioc nunc dicis 276chctos hinc nos : omnium rerum . heus, vlcisaitudo est.
Gn. dSen ego le totos , Parmeno. hos menses quietum red-

am;
Ne sursum deorsum cnrsiles . ncve usque ad lueem vigiles.
Ecquid heo tu? Pa. Men’ ? Pape ! G. Sic solco amicos. l’a.

Lande.
Gn. Detineo le z fartasse tu proieetus allo tueras? sa!)
Pa. Nusquam. Gn. Tum tu igiturpaululum du niioperte : fac

ut admiltur
Ail illam. Pa. Age modo, nunc tibi patent tores hac. quia

islam ducis. vG. Hum quem evocari hinc vis foras? Pa. Sine biduum hoc
præterent z

Qui mihi nunc uno digllulo forent aperis humain ,
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Gnat. (ironiquemenl.) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre 0h05 Thals.)
Par. (continuant) Patience! nous verrons dans

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Guat. (sortant de chez Thaîs.) Encore ici, sur
tes deuxjambes , Parnténon? Hé! t’aurait-on mis en
sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’estjolimentdit let comme toncapitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée, car il y est de garde aujourd’hui.
Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regarde-t-il donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

curium, 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
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi
d’amour, je crois! O malheureux père! si celui-là
s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé
nous donnera.

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

Un tu blanc , tua, ulcibus sape lnsultabis frustra. 285
Gn. Etiamne tu bic sin, Parmeno? Ebo! Numnam hic re-

iictu’ s custos 7

Ne quis forte internuntlus clam a milite ad Islam eurset.
Pa. Facele dlctum! Mira veto milithuæ placeant.
Sed vldeo herilem lilium minorem huc advenire.
luron quid ex Piræo nblerlt : nain ibi custos publlce esl

nunc. 290Non temere est; et propernns venlt. Nesclo quid circum
lpeetat

SCENA QUARTA.
CHÆREA , PARMENO.

Ch. Occidl!
Roque virgo est usquam . neque ego, qui illam e eonspectu

untel meo.
Ubi qnæram? Ubllnvesligem? Quem perconter? Que ln-

slstam via?
[merlus mm. Une hinc spes est : ubi ubl est, diu celarl non

polest. ses,O faciem paiehrnm! delco cranes lithine ex anlmo muiie-
res.

Tædet quotidianarum harnm formarum. Pa. Ecee autem
alterum.

Nesclo quid de amore loquitur. O infortunalum senem!
Hic vert) est, qui si occeperit .
Ludum jocumque dicas fuisse illum alterum . son
Prœut hujus rames que: demi.

aussi , qui me suis arrêté pour lui , et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménou z bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?
D’où venez-vous?

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens,
ni oùje vais, tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avez-vous donc?
Cher. Je suis amoureux.
Par. Hein!
Chér. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais : « Chéréa,trouvez-moi seulement quelqu’un qui

vous plaise, et je vous ferai voir que je suis un homme
de ressource, me disais-tu, quand je te portais en
œchetle toutes sortes de provisions dans ta loge. u

Par. Allons, vous voulez rire.
Citer. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres , à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une astselle 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 , ou en fait de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. Et la vôtre , comment est-elle donc?
Chér. C’est une beauté connue on n’en voit pas.

Par. 0h , oh!
Chér. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé.
Par. Son âge?
Chér. Son âge? seize ans.
Par. c’est justement la fleur de la jeunesse.
Chéri. De gré, de force, ou.par adresse, il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette fille?

Ch. Ut illum dl deæque omncs senlum perdant, qui hodie
me remoulus slt;

neque pdeo, qui restlterlrn , tum autem , qui illum floccl re-
cer m.

Sed eccum Parmenonem! Salve. Pa. Quid tu es trlsils?
Quldve es alacris?

Unde ls ? Ch. Egone? Neselo hercie, neque unde eau: . ne-

que quorsum eam , 305lia prorsum ohlitus sum ruai!
Pa. Qui, mussa? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. NuncI Parmeno,

te ostendes, qui vlr sles.
Scis le mihi sape pollicilum esse z a Cltmrea , aliquld lnvenl
Modo . quod aines z utilitalem in en re laciam ut cognes-cas

menin. n
Quum lu cellulum ad te patris penum omnem congercham

cinncqum. 3mPa. Age , inepte! Ch. floc hernie factum est : fac sis nunc
promisse apparent.

Slve. min-o (ligna res est. ubl tu nervos inlendas mon.
Baud similis virgo est vlrginum nostrarum , quas maires

sludeut
Demissis humeris esse , vlncio pecten, ut gracilæ slent.
si que est habition- pnulo , pugilem esse aluni : deducunt ci-

bum. :ll6Tamen. etsl bono nature est. reddunt curaturs junceas:
[taque ergo amnniurl Pa.Quid tua islæc? Ch. Nova ligure

oris. Pa. Papas!
Ch. Color verus. corpus soudure, et suce! plenum. Pa. Anal?

Ch. Anni’.’ Sedecim.



                                                                     

38 TÉRENCE.Che’r. Ma foi, je l’ignore.

Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elle P
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. lié! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure z non , je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Cher. c’est fait de moi.
l’or. Qu’y a-t»ildonc?

L’hér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon
père . son vieux camarade Archidémide?

Par. Si je le connais!
Cher. Eh bien, commeje suivais cette fille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot, Parméuon. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; et juste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu?

Par. En effet.
Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt , tout

courbé, tremblant, essoufflé, la lèvre pendante --
Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

- Je m’arrête. - Savez-vous ce que je vous veux ?-
Parlez. - C’estdemain qu’on juge mon affaire. - Eh
bien? -- Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-

quez pas, qu’il se trouve la de bon matin, pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordouner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Pa. Flos ipse. Ch. flanc tu mihi vei vi, vei clam . vei prev
caria

Foc lradus: mes nil refert , dum potier morio. 320
Pa. Quid ’.’ virgo cuja ’st ’1’ Ch. Nesclo hercha. Pa. [Jude ’st’.’

Ch. Tantumdem. l’a. Ubi habitai?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vidisti? Ch. in via. Pa.Qua

ratione illam antisisti?
Ch. ld equidem adveniens mecum stomachahar modo ,
Nque quemquam ego hominem esse arbitrer. cui mugis

onæ

Felicttates omnes aversæ sient. 826Pa. Quid hoc est salais? Ch. Peril! Pa. Quid factum est?
Ch. Bogue?

Patrie cognatum alque mquaiem Archldemldem
Nosliue? Fa. Quidni? Ch. ls, dom liane sequor, fit mi ob-

viam.
Pa. Incommode hercic. Ch. immo enimvero lnieiiciler :
Nom incommoda alla sunt dicenda, l’armeno.
illum liquet mi dejerare , his mensihus
Ses . septem promus non vidisse proxumis;
Mai nunc. quum minime vellem , minimeque opus fuit.
lino! nonne hoc monslri simile ’st? Quid ais? Pa. Hamme.
Un. Continue adeurrit ad me , quam longe quidem , 333
lncurvus. tremulus, lablis demlssis, gemens :
lieus, lieus! tibi dico. Chœrea! inquit. Restiti.
Sclu’ quid ego te. voleham? - Die. -Cras est mihi
Judinium. - Quld tum ? - Ut diligenter uuuties
Palri , advocatus matte mihi esse ut rueinluerit. w

330

340

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
pas celle qu’on vient d’amener à Thaïs.

Chér. J’arrive ici: personne.
Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?
Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même, c’est elle. -

(à Chére’a.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire finie.
Chér. Tu n’es pas à ce que je te dis.

Par. J’y suis au contraire.
Chér. Saurais-tu qui elle est, dismoi? l’aurais-

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais,je sais où elle

est.
Chér. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?
Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici, chez Thaïs , à qui on vient de la

donner.
Cher. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason. le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer à celuHà?

Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Che’r. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Chér. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs fût notre voisine.

Par. Il n’y a pas longtemps.
Cher. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Dis-moi , est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dum lime loquilur, abilt hors. Rogo, num quid velit.
n Recle, n» inquit. Abeo. Quum hue respicio adwirginem ,
lita mise interea commodum hue adrorterat
in houe nostram plateam. Pa. Miruln ni banc dlcit , mode
unie qua: data dona est. Ch. flue quum advenio, nulla

eral. 346Pa. (inutiles secuti scillcet sont vtrginem?
Ch. Verum : parasitus cum ancilla. Pu. ipse ’st. lucet!
Daim :jam oonclamutum est. (7h. Alias res agis.
Pa. istuc aga quidem. (7h. Nosiin’ (jure si! , dic mihi, au!
Vidistiu’? Pa. Vidi , novi; scie, quo abducla sil.
Ch. Ehn! Parmeno mi. nosllu’H’u. Novl. Ch. Et sois. ubi

siet?
Pa. Hue deducta est ad nieretrioem Thaidem : et donc data

est.
Ch. Quin is est tain potens, cum tante tannera hoc? Pa.

Miles Thraso,
Phædrlæ rivalls. Ch. Duras fratris partes prædlcns.
Pa. lmmo enim si scias. quod donnai huic douo contra oom-

paret , 355Tom magies id dicas. Ch. Quodnam , quieso hercie? Pa.
Eunuchum. Ch. lllumue . obsecro ,

lnhoneslum hominem, quem mercatus est heri, senem . mu-
liereln?

Pa. lslunc ipsum. Ch. Homo quelletur cute cum donc
foras.

Sed islam Tiraideni non sclvl nobis vicinam. Po. Baud (Il!
est.
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l’or. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
Chér. Je t’en prie, je t’en conjure, Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
l’or. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi,je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire?

Chér. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces eselaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Tha’is.

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 parier tous les
jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de i’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 félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàia même table, pouvant la caresser,
rire avec elle. coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît la , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de ligure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons : équipe-moi tout
de suite, emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
sible.

Ch. Perli! Nunqusmnc etlam me illam vidime? Ehodum!

Die mihi. 360Esine. ut lertur, forma? Pa. Sana. Ch. At nihil ad nostram
banc? Pa. Alla res.

Ch. Obsecro hercie, Parmeno, fac ut potier. l’a. Faciam se-
duio. ac

Bobo operam , adjutabo. Numquid me aiiud 7 Ch. Quo nunc
la? Pa. Dumum ,

Ut mancipla hase , ile ut Jussit frater, ducam ad Thaidn-m.
Ch. 0 loriunalum islam euuuchum , qui quidem in banc

detur domum ! sesPu. Quid ils? Ch. nogitas? Summa forma semper conser-
vam doml

Videbit , couloquetur; aderit une in unis œdihus;
Cihum nonnunqnam csplet cum es ; interdum propter dor-

miel.
Pa. Quid si nunc tute fortunatus lias? Ch. Quo re, Par-

meno ?
laponne. Pa. Copies tu illius veston. Ch. Vestem? Quid

, mm p0stea? 370Po. Pro illo te deducam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum di-
csm. Ch. intelligo.

Pa. Tu lllis fruare mmmodis, quibus illum diœbas mode:
Citron: une captas , adsis, tangua , indes. propter dormias;
Quandoquldem illarum neque te quinquam novit , neque suit

qui aies.
Præterea forma et au; ipse "si, facile ut pro eunucho pro-

bu. au

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’entraîne.)

Par. (se débaltauh) Je suis perdu! qu’ai-je
fait, malheureux? Où m’entrainez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est a vous que je parle ; laissez-
mot.

Chér. Marchons.
Par. Encore?
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 a des
coquines qui se moquent de nous, de notrejeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris, allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Cher. Sois tranquille.
Par. Vous le vouiez?
Chér. Je le veux , je l’exige, je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouerjamais. Suisunoi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dixti puichre : nunquam vidi menus consiilum darl.
Agir, camus intro. Nunc jam orna me , abduc,duc ,quantum

potest.
Pa. Quid agis? Jocabar equldem. Ch. Glu-ris. Pa. l’erii ,

quid ego egl miser?
Quo trudls? Percnlerls jam tu me. Tibi equldem dico,

mane. .Ch. Eamus. Pa. Pergiu’? Ch. Certum ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium calidnm hoc sil mode. am)Ch. Non est protecto :sinc. Pu. At enim tain: in me ende-
lurlaba. Ch. Ah!

Pa. Fiagilium l’ucimus. Ch. An id ilagttinm’st, si in domum
meretriciam

Dcducar, et illis crucibus quæ nos nostramque adolescen-
tian!

tubent desplcntam, et que nos semper omnibus cruciunt
modis ,

Nunc relcram gratiam , nique en: itidem [olim , ut ab illis

lallimnr? sesAn potins par alque requumest, pater ut a me ludaiur dolis 1’
Quod qui rescierint,culpent; illud merito factum omnes

putent.
Pu. Quid istic? Si certum’st laoere, raclas; verum ne post

conteras
Culpam in me. Ch. Non laciam. PaJubcsne à! Ch. Jubeo,

cage , alque lmpero;
Nunquam defuiüam aucloritatem. Sequere. l’a. Dt variant

hune! aco



                                                                     

4o . TËBENCE.ACTE TROISIEME.
SCÈNÈ I,

GNATHON , THRASON, PARMÉNON.

Thr. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remercîments?

anal. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gnat. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez son math-e.) Je viens voir

quand il sera temps de les amener; mais voici le ca-
pitaine.

Thr. Il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais.

Gnat. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
TIH’. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. Il n’en était pas
de même pour les autres.

Gnat. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent ,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur : c’est ce qui vous arrive.

’l’lzr. Tu l’as dit.

Gant. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
Guat. Que pour vous?
Tlir. Que pour moi. Il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de i’État.
(Mat. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde, la fa-
tigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

Gnat. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

ler. c’est cela. Eh bien,il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Gnat. Peste! vous me parlez la d’un roi qui a bon
goût.

Thr. 0h! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.
’l’HllASO . GNATHO . PARMENO.

Thr. Magnus vert) agere gratins Thais mihi ?
G. Ingenics. Thr. Ain’ tu? Ltcta ’st? G. Non tout ipso qui-

dem
Donc. quam ah: le datum esse z id vei-o serio
Triumphat. Pa. Hue proviso. ut ubi tempus siet.
Deducam. Sed eccum mililem. Thr. Est istuc datum 30.5
Profecto. ut grata mihi sint. qua: facio. omuia’.
G. Advorti hercie animum. Thr. Vol rex semper maxumas
Mihi agcbat, quidquid feeeram; aiiis non item.
G. Lahore alieno magnum parlant gloriam
Verbis harpe in se transmovet . qui bahut salem. 400
Quod in te est. Thr. Haltes. G. [tex te ergo in oculis. Thr.

Scilicet.
G. Gcslare. Tlir. Verum : credvro omnem exercitum ,
Consiiia. G. MirnmlTlir. Tnm sicuhieum salit-tan
Hominum , eut negoti si querido otlium caporal.
Requicscere ubi volehat, quasi... nostin’? G. Solo : 405
Quasi ubi illam exspueret miser-lem ex anime. Thr. Tenu.

Guat. J’oserais dire à personne. s’il vous goûte.

Tl": Les autres enrageaient contre moi, me dé-
chiraient par derrière; moi, je m’en moquais z ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout.
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plus que de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le lier?

Gnal. Voilà ce qui s’appelle un bon mot , un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. Il resta muet.
Gnal. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbé-

cile, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

(Mat. Jamais : contez-le-nioi, je vous prie. (à
. par!) Ce sera pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donc a table avec ce Rhodien
que ie te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se metà prendre des libertés avec elle, et à se
moquer de moi. Que fais-tu donc, lui dis-je, impu.
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Gant. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu?
6mn. Délicieux! charmant! impayable! rien de

mieux. Mais, dites-moi , le mot est-il bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.

Mr. Tu l’avais entendu?
Gnat. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. Il est de moi.
anal. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.

Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Gant. Et que devint-il ,je vous prie?
Tlir. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tom me convivam solum abducebat sibi. G. Hui!
Regem elegnnteni narras, Thr. Immo sic hommo ’st
Perpaucorum hominum. G. Immo nullorum, arbitrer,
Si lecum vitit.)’lir. Invidere omnes mihi, tIo
Mordere clanculum; ego non flocci penderie;
Illi invitlere misere; verum unus amen
Impense. elephantis quem Indicis præiecerat.
Is ubi molestus mugis est : Quæso, inquam. Strato.
Eone es ferox . quia hahes imperium in belluas? "à
G. Pulchre mehercle dictum et sapienter. Papa?!
Juguiaras hominem. Quid ille? Thr. Motus ilico.
G. Quidnl esset?(l’a. Dl vostram litlem! hominem perditum
Miserumque. et illum sacriIi-guin. T11. Quiddiiud, (malin),
Quo pacte Rhodium tetigerim in nvivio , l2"
Nunquam tibi dixi’.’ G. Nunquam; sed uarra,obsecro.
Plus niitlies audivi. Thr. Unain com-hic
Erat hic, quem dico , Rhodius adolescentulus.
Forte habui scortum : cœpi ad id adludere,
Et me irridcre. Quid agis , inquam, homo imputions? 425
Lepus tule es, et pulpamentum quteris? G. Ha ha be.
Tlir. Quid est? G. Facete, lapide. tante. nil supra.
Tuumne , ohsccro le, hoc dictum ont? Vetus credidi.
Thr. Audieras? (I. Sœpe ; et ferturtn prtmts. Thr. Menin ’sl.
G. Do’et, dictum imprudenti adolesceuti et libero. un
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Gant. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au-

près de Thaîs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

anal. Gardez-vous-en bien; au contraire, tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Tl": Et pourquoi?
Gnat. Pourquoi? Savez-vous bien? si elle s’avise

de parler de Phédria , d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
Tlir. J’entends.

Gant. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Plié-
dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites z Faisons venir Pamphiia pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Gnat. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée, c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-
jours peur que, si elle vous friche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

T111. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Gant. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE Il.

Tous, THRASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTiiiAS.

11:. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At le dl perchant). Quld ille? Quem. Thr. Perditun.
nisi] omnes, qui adorant. cinoriri . Denique
Metuebant omnes jam me. G. Non injuria.
Tlir. Sed brus tu. purgen’ ego me de istuc Thaldl .
Quod eam me amure suspicala’st. G. Nil minus; 036
Immo auge magis suspicionem. T’H’. Cur? G. legas....?
Scin’ 7 si quando ilia meulionrm Piiœdriae
Facit, au! si laudat , te ut male unit... Thr. Sentlo.
G. Id ut ne fiat. bien res soin ’st remetlio :
Ubi nominabit Phædriam, tu Pamphllam
Continuo; si quando ilia dicet : thdrinm
lniromitlamus commissatum, tu , Pamphllsm
Cantatum provocunus. Si laudabit hæc
Iliius iormam , tu hujus contra. Denique
Par par! referto. quod et!!!) mordent. Ha
Thr. Si quidem me amaret, tum istuc protlcssei. Gnntho.
G. Quando illud , quod tu des , exspectat alque umnt ,
Jam dudnm le annal; jam dudnm illl [cette fit
Quod dolent : metult semper, quem lpsn nunc capit
Fructum. ne quando trams tu alto conteras.
Thr. Boue dixti : ne mihi istuc non in mentem vent-rut.
G. Ridiculum; non enim cogiteras :cæterum
Idem hoc tute mclius quanta invenlsses , Ttiraso i

SCENA SECUNDA.
Tous, TBRASO. PARMENO. GNATHO, PYTHIAS.

Tha. Audin! vocem visa sont mode milills.

un
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Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrasou.
Th. Ma chère Thaîs, mon amour! Eh bien, où

en sommes-nous? m’aime-bon un peu, pour cette
chanteuse ?

Par. (à part.) Qu’il est galant! comme c’est
bien débuter!

Tir. Beaucoup, pour vous-même.
Guat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Tir. Quand vous voudrez :je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-ies, comme si je ne

faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part,
Thaîs?

Tir. Ah! c’est toi. Parménon. Tu viens fort à pro-
pos :j’allais en effet...

Par. Où donc?
Tir. (beau) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas? ’

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’eu-

tretien avec elle?
Tlir. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres!
Par. Il faut les voir. - Holà! faites sortir ces

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Gnal. Tout au plus.
Par. Et toi, D0rus , où es-tu? Approche.

(a Thats.) Tenez, voila votre eunuque. il a bonne
mine, j’espère i quelle fleur de jeunesse!

Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Atque eccum. Salve. ml Thnso. Thr. 0 Thals men! 455
"cum suavium! Quid ngttur? Eequld nos amas
ne tidlclna istuc? Pa. Quum venuste! Quod dedll
Principium adveniens l Tha. Plurimum merito iuo.
G. Humus ergo ad cœnun. Quld sus ? Pa. Hem, alterum ;
Abdominl hune natum dicas. Tlia. Ubi vis , non muror. tec
Pa. Adibo, alque adsimulabo, quasi nunc exeam.
Ituran’, ’l’hais , quopiam es? Tha. Ehem , Pariueno .

Bene lecistl :hodie itura..... Pa. Quo? Tha. Quid? linon
non vides?

Pa. Video, et me tædct. Ubi vis . dona adsunt lib!
A thdria. Thr. Quid stemm? Cur non lmus hinc? 40.5
l’a. Quæso hercie ut lieent , pace quad tiattun,
Dare huic qui: volumus . convenlre et conloqui.
Thr. Perpulchra credo dona. haud noeria similis.
Pu. lies lndicabit. lieus jubete istos foras
Extra , quus jussl. ocius. Proeede tu hue.
Ex Æthiopla est usque bac. Thr. Bic cum. tre. mime.
G. Vix. Pa. Ubi tu es. Dore? Acœde hue. Hem Eunuchum

tihl ,
Quum liberali fade ! Quant relate lntegra!
Tir. [la me di smalt, bonestus est. Pa. Quld tu ais, Gnatiio?
Numquld bribes. quod contenues? Quid tu autem , Thril-

so 7 neTaeent; nous tendant. Foc periculum in lltleris;
Foc in paiæstn, in musicis : que liberum
Selre æquum est adulesccntem , loiertem dabo.
Tkr. Ego illum eunucbum .It opus net, vei Marius .....

(70



                                                                     

42 tPar. Qu’en distu. 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.

Thr. 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 pour-
rions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera
heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

Thr. (à Guatlwn.) On voit bien que c’est là le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

(Mat. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.

Par. Taie-toi, le dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thro-

son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
sur le bûcher.

Thr. Partons-nous enfin P
Tir. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves, et donner quelques ordres;je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Guathon.) Moi, je m’en vais ; attends-
la ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
nérai de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu res-
sembles à ton maître.

Griot. Ha , ha. ha !
Thr. De quoi ris-tu?
Gnat. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-

prit. Mais voici Thais.

Po. Atque hinc qui misil, non sibi soli postulat 480
Te vivere , et sua causa excludi acteras;
Requis pugnas narrat, neque cicatrices suas
Ostenlat. neque tibi obstat , quod quidam l’oeil.
Verum ubi moiestum non erit , ubl tu voles ,
Ubi tempus tibi erit, sut habet. ium sirecipliur. me
Thr. Apparet servum hune esse dominl paupcrls
Ilserlque. G. Nom hercle nemo posset, sut scia,
Qui haberet, qui pararet alium , hune perpeti.
Pa. Tace tu, quem ego esse infra intimos omnes puto
Hommes : nain qui huic adsentari anlmum lnduxeris , 400
E flamme pelereie clbum posse arbitror-
Thr. Jamne imus ’.’ Th. Boa prlusintroducam , et que: volo,
Simul lmperabo.posiea continuo exeo.
Thr. Ego hinc aheo. Tu istanc opperlre. Pa. Baud conve-

nlt.
Una ire cum arnica lmperaiorem in via. ne
Thr. Quid tibi ego multa dicam? Dominl similis es.
G. Ha ha he. Thr. Quld rides? G. isiuti quod dixti mode,
Etiilud de Rhodiodictum in mentem quum vrait.
Sed Thals exit. Thr. Ahi prie; cura ut sint doml
Paraia. G. Fini. Tir. Diligcnter, Pyihlas , 500
Foc cures, si forte hue Chremes advenerii ,
Ut ores. primum ut rem-al; si id non commodum ’si.
Ut maltent; Il id non pou-rit. ad me mlriudto.

TÉRENCE.

Thr. (à Gnalhon.) Va devant: que tout soit
prêta la maison.

Gant. Soit.
T15. (sortant de chez elle. à Pytlzias.) N’oublie

pasce que je t’ai dit, Pythias: si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela -
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut, amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?
Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. f à ses suivantes.) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE 111.

censuras.
En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu

que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour, àia
manière dont je vois que la rusée coquine me re-
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviezwous à de.
mêler avec elle , me dira-bon? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disait-elle; elle avaità me parier d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout celan’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettreà table avec elle, me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. ... Depuis longtemps,
lui dis-je. -Si je n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
i’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por-
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

l’y. lia inclura. Th. Quld? Quid aliud volai dione?
Ehem , enraie islam diligenter virginem : bus
Domi ut suis , iaciie. Thr. Eamus. Th. Vos me sequlmlni.

SCENA TERTIA.
CHREMES.

Profecto quanto magie magisqne cogito.
Nimlmm dabit hæc Thals mihi magnum malum :
lia me vldeo ab en sainte labeisctarier.
Jam tum , quum primum jasait me ad se «censier. hm
t linge! quis, quid tibi cum en? Ne noram quidem. )
Ubi veni, causam. ut ibi moerem, repperit:
Ait . rem dlvinam recisse, et rem seriam
Velle agere mecum. Jam en! Ium suspicio,
Dole male une fieri omnia. lpsa accumbere bis
Mecum;mihi sen dare; sermonem quierere.
Ubi frigct. hue evaslt : quam pridem pater
Ml et mater mortui casent. Dico, jam diu.
lins Sunii camod habeam . et quam longe a mari?
Credo ei placere hoc, speral se a me avellere. 520
l’osiremo, ecqua inde parva perllssei sont;
Requis cum ea une; ecquld habuisset , quum periit;
Ecquis eam posaet noscere. lime cur quæritel? ’
Rial si ilia torte, que! olim pas-lit parvnla,
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la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
draitÇelle par hasard se faire passer pour la sœur
que j’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.
Mais si cette petite tille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thais est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne foisce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne rer
viendrai certes pas une troisième fois. - Holà ,
quelqu’un!

SCÈNE 1v.

PYTHIAS , CHRÉMES.

Py. Qui est là ?
Chr. C’est moi, Chrémès.

l’y. O le charmant jeune homme!
Chr. (àpart.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thais vous prie instamment de revenir de-
main.

Chr. Je vais a la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte.
Chr. Impossible , te diseje.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc, mon cher Chrémès?

Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est n votre dernier mot. ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
Clin Soit.
l’y. Va , norias; conduis-le vite chez le capi-

taine.
SCÈNE v.

ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, a

Ban: ecce lutendit esse, ut est andacln. ses
Verum easl vivit, aunes nain ’st sedecim ,
Non major. Thals , quam ego sum, majuscula ’st.
Misii porro orare, ut venirem, serin.
Aut dlcat quid volt, ont molesta ne riel.
Non hercle venum terüo. lieus, lieus!

SCENA QUARTA.

PYTHIAS, CHREMES.

Py. Ecquls hlc? 530
CM. Ego aura Chromos. l’y.0 capitulum lepidissimum!
Un. Dico ego mi insidias fieri. l’y. Thais muumo
Te orabat open, ut cran redirez. Chr. nus en.
l’y. Foc, amabo. Cire. Non penum. inquam. l’y. At tu apud

nos hic mime.
Dum redent ipsa. Chr. Nil minus. l’y. Car, ml cureurs? 535
Chr. Islam in rem hinc ibis? l’y. Si istuc lia certum ’st

tibi,
Amabo , ut illuc transeas,ublilia’st. CM. Eu.
l’y. Abl , norias! Clio hune deduc ad militem.

SCENA QUINTA.
Anneau.

"cri allquot adolesceutuli eoiimus ln Plræo ,
In hune diem ut de symboiis essemus. Chœream ei rei un
Præfoclmus: dati munit : locus , tempos communiai ’lt.

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-
jourd’hui. on charge Chéréa des préparatifs; oniui
donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chéréa lui-même ne s’y trouve point : je ne.

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là
de chez Thais? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? c’est
lui-même. Quelle figure! quel équipage l Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y con-
çois rien , je m’y perds. Tenons-nous a i’éœrt. et
tâchons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-
border.

SCENE V1.

cannas , ANTIPHON.

Cher. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la
maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-
ser éclater ma joie. O Jupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers à mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit , qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement , dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la
tête?

mit. Abordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il paraît tant désirer. lié! Chéréa , qu’y a-t-ii

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lemeut P Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
lis-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

Chér. O l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Prætertit tempus; que in loco dictum ’st. parut! nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque solo quid dieam , ont quid

conjectem.
Nunc ml hoc negoti cæteri dedere , ut illum quarrant.
idque adeo visam , si doml ’st. Sed quisnam a Thaille

exit? mela est? au non est ? [pans est. Quld hoc hominis? Quld hoc
ornali ’sl?

Quid illud mali ’st ? Nequeo satis mirarl. neque conjlcerc.
Nisi. quidquid est,proeul hinc lubet prias quid sil mise!-

tari.

SCENA SEXTA

cannas, anneau
Ch. Numquls hlc est’memo est. Numquls hinc me sequi-

tur? Nemo homo ’sL
Janine rumpere hoc licet mihi gaudium? Pro Jupiter! 550
Nunc est prou-etc , interiici quum perpeli me possum ,
Ne hoc gaudium contaminet vila ægritudine cliqua.
Sed neminemue curiosum Intervenire nunc mihi ,
Qui me sequatur, quoque eam z rogitandu oblundat, eniœt:
Quid gestiam . ont quid hiatus slm, quo pergam. onde emer-

gain, ubi siam sesVestitum hune motus. quid mihi quittant, nous slm aune
insaniam 7

Alu. Adibo , niqua ab en gralnm hlm. quam vldeo velle ,
inlbo.
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tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

dut. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Chér. c’est moi qui te prie de m’écouter. Tu œn-

nais la maîtresse de mon frère?
me. Oui , c’est Thaîs , n’est-ce pas?

Citer. Elle-même.
AN. li me semblait bien.
Clair. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas àte la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure , Antiphon; tu sais com
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

du. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr,

situ la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,
que mon frère avait acheté pour Thaïs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Par-
ménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

dut. 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.

Ant. A la place de i’eunuque P
Chér. Oui.
Ant. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Auti-
phon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaîs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

fort contente , et me confie la jeune fille.
dut. Comment, à toi?

Chærea, quid est 7 Quod sic scelle? Quld sibi hlc veetllus
quærit 7

Quid est, quod lætus ais? Quid tthivie? Satin’ nous?Quid
me adspectas?

Quid laces? Ch. 0 festus dies hominis i Arnica, salve. 660
Nemo ’st liomlnum , quem ego nunc magis videre cuperem,

quam te.
A. Nana istuc , quæso , quid sit. Ch. immo ego te obsecro

hernie , ut andins.
Nostin’ hanc , quam amat frater? A. Novi : nempe , opinor,

Thaidem.
Ch. islam ipsnm. .4. Sic commemtneram. Ch. Rodin qua:-

dam est et dono data
Virgo. Quid ego «jus tibi nunc iaciem prædicem aut inu-

dem , Antlpho . cesQuum me ipsum nous , quam elegans formarum spectator
stem ?

ln hac mmmotus sum. A. Ain’ tu 7 Ch. Primam dicos , scie,
si videris.

Quid mutin verbe? Amare cœpl. Forte fortune doml
Erat quidam eunuchus , quem mercatus frater iuerat

Thnidi ;
Roque le deductus etlam tum ad eam. Submonuit me Par-

meno s70ibi eervus , quod ego arripul. J. Quid id est? Ch. Tacitue
citius andin:

Ut vestem cum illo mutem . et pro iliojuheam me illoe du.
cier.

A. Pro eunuchon’? Ch Sic est. A. Quid ut ex en re tandem
caperee oommodi 1

Ch. Rogas? Vidcrem , audirem , «un une, quacum cupie-
barn , Antipho.

Nuin pana causa , ont prava ratio ’st? Traditus sum mu-

ileri. s73

TÉBE-NCE.

Chér. A moi.
Aral. La voilà bien en sûreté!

Chér. Elle me recommande bien de ne laisser ap-
prodier d’elle aucun homme , de ne point la quit-
ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui, les
yeux modestement baissés vers la terre.

dut. Le pauvre garçon!
Clair. a Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. u Et la voilà partie avec ses femmes, malais-
sant auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune tille,
assise dans une petite chambre, regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Dame. Je me
mis à regarder aussi ; et comme Jupiter avait fait là
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui , pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Oiympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé-
rable mortel , je serais plus sage? Non vraiment; j’ai
suivi son exemple, et de grand cœur. riboulant que je
fais ces réflexions, on appelle la jeune tille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient z après
quoi on la met au lit. Je reste là debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles
s’approche : a Tiens, me dit-elle, Dorus, prends cet
éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après noirs,
tu te baigneras, si tu veux. n Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

and. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

llla illico ubl me occepit , iæta veto ad se abducit domum,
Commendut virginem. d. Cul? Tibiue? CIA. Mihi. A. Salis

tuto tamen.
Ch. Edicit . ne vir quisquun ad en: adent , et mi ne me»

dam , imperat.
ln interiore parte ut meneaux soluscum sole. Adnuo
Terram intuens modeste. A. Miser. CIA. Ego, inquit. ad

cœnam hinc en. est)Abducit secum nncillas ; paucæ , au: circum illam essart.
manent

Noviliæ put-lite. Continue hac adornant , ut lnvet.
Adhortor properent. Dum apparutur, virgo in conclut se-

det ,
Suspectans tahulamquamdam piclam , ubi tuerai pictura

hæc. leveur
Quo pacto Banane misiss e alunt quondam in mentem in)-

brem numum. sesEgomet quoque id spectare cœpl; et quia consimitem inse-
lra .

Jam olim ille ludum, impendio magie animas gaudeliat
mihi.

Deum sesc in hominem convertisse , alque in alisme tran-
las

Venisae clanculum per impluvium , [nnum factum muiievi.
At quem deum i qui temple cadi somma sonllu concutit. son
Ego homuncio hoc non lecerim? Ego illud veto tu red et:

lubena.
Dum mec mecum reputo , ercessilur tavatum luterez virgo:
lt, lavit , redit; (leinde eam in lectum ilia: collocant.
Sto exspeetans, si quid mihi imperent. Venituna: liens tu.

lnqult, Dore .
Cape hoc flabellum , et ventulum hnic sic tacite. dom la-

vamur; meUbi nos laverimus , si voies, lento. Aœipio tristls.
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denoe, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin de
l’œil, comme cela , derrière mon éventail g j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

dut. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

Ant. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dontje remplis-

sais le rôle!
Ant. Ma foi. oui, c’est vrai. Mais à propos , no-

tre dîner, qu’est-ii devenu?
Chér. il est prêt.
Ant. Tu es un brave garçon. Où P Chez toi?
Chér. Non; chez l’aflranehi Disons.
dut. c’est bien loin.
Cher. Raison de plus pour nous dépêcher.
Aral. Change d’habits.
Chér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

AnI. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

au. Soit.

Ant. Tum equldem istuc os tuum impudens vldere niminm
vellem ,

Qui met statua , tiahellulum lenerete asinum tantum.
(3h. Via elocuta ’st hoc , foras simul omnes proruunt se;
Alieunt Iavatum; pentrepunt, tu: ut tu, domlnl ubl ab-

stint. melnterea somnus virginem opprimit; ego limls apecto,
sic per flabellum clanculum. simul alla circumapecto ,
Satine explorata sint. Vidéo esse. Pessulum ostto obtlo.
Jnt. Quid tum ? Ch. Quid tum? Quid. faine? 4M. Fateor.

Ch. An ego occasionem
Mi ostentam, tantam , tant brevem , tain optatam . tain insc

peratam 606Amitlerem 7 tum pot ego la essem vero , qui adslmulabar.
lut. Sane hercie, ut dicis. Sed interim de symbolis quid

actum ’st ’I

Ch. Paretum ’st. Au. Frugi es: ubl? Domin’ ’I Ch. Immo
npud libertum Dlscum.

Ans. Perlonge ’st. Ch. Sed tante oclue properemiu. Ant.
Mute vestem.

Ch. Ubi mutem? Parti! Nain exulo domo nunc ; metuo fra-

trem. en;Ne intus sil; porrn autem. pater ne rare redlerit jam.
dur. hmm ad me : ibi proxumum est, ubl mules. Ch.

Rade dicta.
Eumus , et de istuc simul, que pacto porro passim
Potiri . conallium vole cancre nua locum. Alu. Fiat.

ACTE QUATRIÈME. -

SCENE I.
DORiAS.

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et
ne batte ma maitresse. Lorsque chrêmes, le frère
de cette jeune fille, est arrivé , Thaîs a prié le capi-
taine de le faire entrer. Là-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste. alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de. mauvaise
grâce. il reste. Mais à peine a-tpelie lié conversa»
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait a sa barbe; et, pour vexer
Thaïsà son tour: a Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. n Thaîs s’écrie : a Point du tout, y songez-vous?

Elle, dans un festin? n Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux , et me les donne à rap-
porter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le
plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE u.

PHÉDRIA.

En m’en allant à la campagne , je me mis, che-
min faisant, comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DORlAS.

lia me dit aunent! Quantum ego illum vidi, non nil limeo

misera, meNe quam ille hodie insanes turbin inclut, eut vlm Thaidi.
Nom postquam isba edvenit Chremee adolescens, [rater vlr-

gluis.
Militem regel, ut illum admitti jubeat. lite continuo irasct
Neque neque audere. Thale porro instare , ut hominem in-

vilet.
id faciebat retinendl illius causa : quia ille quin cupiebat 620
De sorore ejus indicare , ad eam rem tempus non ont.
lm’itat tristis , mansit. Ibi ilia cum lllo sermouem occlplt.
Miles vero sibi putare adductuni ante oculos æmulum ,
Voluit lacera contra huit: un: a lieus, lnqult, puer! Plut.

philam
Arcesse , ut delectet hic nos. a lita exclamai : I Minime gen-

tium; nein convivium illam! w Miles tendere inde ad jurginm.
interna nurum sibi clam muiier demit, tint mihi ut luferam.
floc est signi .ubi primum poterit, se illico subducet, solo.

SCENA SECUNDA.
PHÆDltlA.

Dom ruseo, couvi egomet mecumlnter vies,
lia ut lit , ubi quid in anima est molestiæ, on
Aliamrem ex alteoogitare, eteaomnia in
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que, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu: je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaise humeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets à réfléchir: n Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que
deux jours. .- Comment, rienE’S’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amourà distance. r Et je tourne le dos àla mai-
son, à bon escientcette fois. -Mais qu’y a-t-il? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE lii.

PYTHIAS, DORIAS, PHÉDRIA.

Py. Malheureuse! où est-il le scélérat, le bri-
gand? Oùle trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

Phé. (à part. )Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Plié. ( à part. ) Hein?
Py. 0h! s’il pouvait me tomber sous la main,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!

Phé. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée i qui cherches-tu P

l’y. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents! ils sont beaux ,
ma foi 2

Phé. Que veux-tu dire?
Py. Ce que je veux dire P lien a fait de belles ,

Pejorem parleur; quid opu ’st Verbis? Dam hinc pute.
Prælerii imprudens villam. Longe jam abieram,
Quum semi. Redeo rursum, male vero me habens.
Ubi ad ipsum venio deverticulum . œnslili z
Oocepi mecum cogllare : I Hem, biduum hic
Manendum ’st soli sine ilia! -Quld tum posiea?
Nil est. - Quid? Nil? Si non tangeudi copia est,
Elle, ne videndi quidem erit? Si illud non licet.
Saltem hoc llcebit. Cette exirema liuea
Amen, haud nihil est. n Villamgprælereo solens.
Sed quid hoc, quod timide subito egreditur Pythias?

SCENA TERTIA.
PYTHIAS , DORIAS . PRIEDRIA.

Pyth. Ubi ego illum scelerosum misera alque lmpium lnve-
niam? Ant ubi quœram?

Hoccine lem nudax lacions facere esse ansum? Perm Ph. lice
quid ait, vereor.

r Pylh. Quln etlam insuper socius, postquam ludiiicatus est

vlrginem , ou.Valeur omnem misera dlœidit; mm ipsam empilio conscidit.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si delur mihi ,
Ut ego unguibus facile illi in oculos invoiem veneiico!
Ph. Nesclo quid profecto absente nobis turbatum ’sl domi.
Adibo. Quid istuc? Quld testions? Aul quem quæris. l’y-

(lilas 7 050Pyth. Ehem, Phædrla, ego quem quarrant? Al)! hinc quo
dignus cum donls luis

Tom lapillis. Ph. Quid iatue est roi?

016
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votre eunuque! La jeune fille dont le capitaine a
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

Plié. Que dis-tu ?
l’y. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.
l’y. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mai!
Der. Mais , ma chère Pythias , quelle espèce de

monstre était-ce donc?
Plié. Tu es folle i Comment un eunuque a-t-il

pu faire ce que tu dis?
l’y. Eunuque ou non, je n’en sais rien z quant à

cequ’iia fait, la chose est tr0p claire. La jeune fille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...
Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

[anti
Phé. Je ne puis croire que le misérable soit ailé

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
Plié. Je vais te le dire.
Dor. Cela me confond i En vérité, je n’ai jamais

oui parier, ma chère , d’un si infâme attentat.
l’y. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

rais enfermé quelque part , et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1v.

PHÉDRiA, DOBUS, PYTHIAS, DORIAS.

l’hé. (à Dons.) Hé bien, sortiras-tu, coquin?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Dur. De grâce...

Pyth. Rossa") Eunuehum quem dedistl nous, qua: turbe
dedit!

Virginem, quam hem duco dederat miles, viliavii. Ph. Quid
ais?

Pyth. Perii! Ph. TemulenLa es. Pyth. Ulinam sic sint , mihi

qui male voluuL 665Dori. Au! obsecro, men Pylhias i quad istuc mm monstrum
fait?

Ph. lnsania : qui istuc moere eunuchus potuit? PylA. Ego
illum nescio

Qui iuerit : hoc quad iroit. tu ipso indicat.
Virgo ipse intimai, neque quum rogues, quid si! «de!

diacre.
ille aulem bonus vir nusquam apparel; etlam hoc misera

suspicor, sur)Aiiquid domo abeunlem abstuiisse. Ph. Nequeo mirari salis,
Quo hinc ille ahire ignavus possit longius; nisi si domum
Forte ad nos rediit. Pylh. Vise, umbo, ouin sil. Ph. Jam

faxo . scies.
Dori. Perii! Obsecro, tara infanduln [acinus , me: tu, ne

audivi quidem.
Pylh. Al pot ego amatores audleram muiierumesse cos mam-

mos, 065Sed nil potesse ç verum miseras non in mentem recrut:
Nain illum allquo conclusissem , neque illi commisissem rir-

glnem.
SCENA QUABTA.

PHÆDRIA, DORUS, ’pï’ruIAs, DONAS.

Ph. au foras, moleste! Al eüam restitua,
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FM. Oh! voyez donc le maraud , quelle grimace

il nous fait ! Pourquoi es-tu revenu ici P Pourquoi
ce changement de costume? Qu’es-tu à dire? si
j’avais tardé un instant, Pythias, je ne l’aurais pas
trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

Py. lié bien, tenezsvous notre homme?
Phé. Si je le tiens?
l’y. Ah! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
l’y. Où est-il?

Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc, je vous prie?
Phé. Hé! le voilà,je pense.
Py. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là Ppersonne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria.
Phé. Jamais vu ?

Py. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez
que c’est la celuiqu’on nous a amené?

l’hé. Certainement; je n’en ai jamais en d’autre.

Py. Allons donc! il n’y a point de comparaison;
l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon
bien né.

Plié. il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait
sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

l’y. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence ! Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; Celui-ci est vieux, cassé,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Plié. Quel conte me débites-tu la? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
l’y. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Plié. interroge-1e.
l’y. Es-tu venu aujourd’hui chez nous? ( à Phé-

Fugttive? Prodi, male conciliate. Dorus. 0bsecro..! Ph. 0h !
illuc vide , os ut sibi distorsit carnufex. 070
Quid hue tibi redilio ’st. Quid veslis mulatio ’st?
Quid narras 7 Pauium si cessassem , Pythias,
Domi non oflendissem: ils jam adornaral iugam.
Pyth. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quidni habeam?

Pyth. 0 factum bene!
Dot-i. istuc pot vera bene. Pyth. Ubi est? Ph. Rognes? non

vides? 675Pylh.Videam;obsecro, quem? Ph. Hunc scilicel. Pyth. Quln
hic est homo 7

Ph. Qui ad vos deductus hodie’sl. Pylh. Hunc oculis suis
Nostrarum nunquam quisquam vidit , Pliædria
Ph. Non vidit? Pyth. An , tu hune cratidisli esse. obsccro.
Ad nos dcductum? Ph. Nam alium quem bahut nemlnem.

Pyth. Au! 080Ne comparandus hlc quidem ad illum ’st. ille erat
Honesta (noie et tiberali. Ph. lta visus est
Dudum, qui varia veste exornatus fuit z
Nunc tibi vldetur fœtus, quia illam non babel.
Pylh. Tace.obsecro! quasi vero paulum intersiet.
Ad nos deductus hodie est adolescentuius,
Quem tu videre vero velles, Phædria.
Hic est vietus, velus, vetcmosus, senex,
Colore mustellino. Ph. Hem .quae turc est fabula?
En rediges me, ut, quid emerim. egomet nesciam.
[ibo tu, emiu’ ego le? Der. Emisti. Pylh. tube -tni (tenue

085

Nil)

dria. ) li fait signe que non. Mais il en est venu
un autre, de seize ans, que Parménon nous a
amené.

Plié. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet lia-
hit , où l’asstu pris ? Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

Dor. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?
Der. Oui.
Plié. Quand ?
Der. Aujourd’hui.
l’hé. Y a-t-il longtemps P

Der. Non.
Plié. Avec qui P
Der. Avec Parménon.
l’hé. Le connaissais-tu déjà P

Der. Non.
Plié. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère?
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit.

Plié. Je suis perdu i
Dor. Il a pris le mien z après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre?

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fille.....

Phé. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

Py. Qu’ai-ie affaire de le croire? La chose parie
d’elle-même.

l’hé. (à Dorus.) Avance un peu par ici... En-
tends-tu? Encore un peu. -- C’est bien. -- Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit ?

Der. Oui. ’
Plié. Et il l’a mis?

Der. Oui.
l’hé. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Der. Oui.

Respondeat. Ph Roga. Pyth. Venistin’ hodie ad nos? Ne-
gal.

At ille alter vcnlt, nains armon serieeim ,
Quem secum adduxit Parmeno. Ph. Agedum hoc ml expedi
Primum : islam, quam habes, unde habes vestem’.’ Ta.

ces? cesMonstrum hominis! non dlcluru’s? Dor. Ventt Chærea.
Ph. Fraterne? Dorm. lia. Ph. Quando? Dom. liodie.

Ph. Quem dudnm? Der. Modo.
Ph. Quici’im? Der. Cum Parmenone. Ph. Nomme cum

prius.
Dor. Non. Ph. Unde iratrem meum esse scibas? Der. Par-

menu
Dicebat cum esse. is mi hanc dedit vestem. Ph. Occldl! 700
Dur. Meam ipse induit; post, una ambo ahterunt foras.
Py. Jam satis credis soin-iam esse me, et nil mentttam tibi?
Jam satis certain est , virgtnem vttlalam esse? Ph. Age nunc,

bellua!
Credis huic quod disait? Pyth. Quid isti crottant? les ipaa

indical.
Ph. Concede istuc paululum. Audin"! Ettam nunc panluium...

Set est. 706Die dom hoc rursum, Chærea tuum vestem detraxlt tibi?
Der. Factum Ph. Et sa est tndutus? Der. Factum. Ph-

i-Zt pro le hue deductus est? Der. lia.
Ph. Jupiter magne! o scelestum alque audaccm hominem!

Pyth. Vu: mihi!
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne?

Plié. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à pari.) Je ne sais que faire.
(bas, à Duras.) Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Der. Non.
Plié. li n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demande-moi grâce.

Dor. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-
dria.

Plié. Allons, rentre. (il le frappe.)
Dor. Aie, aie l
Phé. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dora: qui est
rentré.) c’est fait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PY’I’HlAS , DORIAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est là un tour de
Parménou , que je suis sûre d’être en vie.

Dor. li n’y a point de doute.
Py. Par ma foi , la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour le mo-
ment , que me conseilles-tu de faire , Dorias?

Dor. Au sujet de cette tille?
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire i’
Dor. 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’afi’aire , et tu
rendras service ù Thaïs. Dis seulement que Do.
rus a disparu.

Imam nunc non credis, ludisme nos esse lrrlsas modis?
Ph. Mirum ni tu credis. quod lsle (lioit. Quid agam. nes-

cio. 7mlieus, negalo; rursus : possumne ego hodie ex le exsculpere
Verum? vidienne lratrem Cbæream? Der. Non. Ph. Non

pote-st
stuc mata (and, video. Sequere hac. Modo ait. modo ne-

l.
01181:9. Dor. Ohsecro le veto, Phædria. Ph. l mm.

Darne. Oi! Pli!
Ph. Mia paclo honeste quomodo hinc abeam . nescio. 715
Acluln ’st , si quidem tu me bic etlam . nebulo , lndilicebere.

SCENA QUINTA.

natrums. nonne.
Pyth. Permanents tain solo esse banc lechnun. quam me

viveur.
Dot-i. Sic est. Pyth. lnvenlun pol hodie. puma ubi referam

gratin).
Sed nunc quid faciendum cerises. Dorine? Dort De Mac

rogne
Virgine? Pylh. in. utrnm taceamne. en prædleem? Dos-i.

Tu po] , Il sapin , 720Quod sels. nasale. neque de annuelle. neque de vltlo vlr-
nie.

Bac re et te omnl turbe evolves. et illi gratin lacerie.
la modo dlc. abuse Donna. PyM. un (scion. Dort. Sed

videon’ chroment ?

TÉRENCE.

Py. Je suivrai ton conseil.
Dor. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?

Thaîs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Der. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas, quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

CHRÉMÈS, PYTHIAS.

Chr. Ah! ma foi, jlen tiens :le vin qu’ils m’ont fait
boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tète refusaient leur service.

Py. Chrémèsl

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que
me parais bien plus jolie que tantôt! ’

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle hu-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe z
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaîs estaelle arrivée longtemps
avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le œpi-.
taine P

Chr. Il y a un siècle. lis ont eu ensemble la plus
belle dispute.

Py. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Clin Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant.

l’y. Hé, n’était-ce pas assez?

C1213 Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le l’aire comprendre, en me jetant à la porte. -Tiens,
la voici l Comment se fait-il donc que je l’aie devan-
cée?

Tunis jam aderit. Pylh. Quid ila? Dori. Quin. quam inde
abeo. jam tum inceperat

Turba inter ces. Pylh. Auler anrum hoc; ego scibo ex hoc.
Tl.quid siet.

SCENA SEXTA.

CKREMES. PYTEIAS.

CM. A! et data hercle verbe mihi sont : vicit vlmnn quoi!
bibl.

Ac illum accnbabam. quam vldebu esse mihi palabre so-
rios!

Postqusm surrexi. neque pu , neque mens sans sunna om-
cium tuoit.

Pylh. antenne. 0M. Quln ml? Ebun Pylbiu! Volt . quinto
nunc formesior

Videre mihi quam dudnm! Pytb. Certe tu quidem vol motte

hilarior. 780car. Verbum hercle hoc verum cru : sine Caen et Libero
friget Venus.

Sed Thals multo ante venu-7 Pyth. Anne lblitjem a milite!
Un. Jam dudnm , ætatem. Lita lacis sont inter en! lill-

mime.
Pylh. Nil dixit (un) , ut sequerere "se? CM. Nll , nisi

nbiene ml lnnuit.
Pyth. Eho. nonne id est erat? (lm At nescibam id dieu!

illam , nisi quia 73!(terrant miles. quad intellexi minus : nain me extrusit
ras.
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SCÈNE vu.

"mus, CHRÉMÈS , PYTHIAS

Th. Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.
Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout
des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronna-
des , pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait, gare à lui!
Chr. Thaîs , il y a déjà longtemps que je suis ici.
Tir. Ah ! mon cher Chrémès, je vous attendais.

Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page , et que toute cette afiaire vous regarde?

CM. Moi ? Et comment cela , je vous prie?
Tir. Parce que c’esten voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. Ah!
TA. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.

air. Que me dites-vous la?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
air. Je ne suis pas ingrat, Thaîs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias. vanous chercher aulogislacassette où sont
les preuves.

Ciir. Voyez donc, Tbaîs, c’est...
Pyt. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed eccum ipsam! Iliror ubi ego buic snlevorterim.

SCENA SEPTIMA.

nous, cureurs, errants.
"sa. Credo equldem , illum jam adiuturum, ut illam a me

eripint. Sine veniat!
Atqui si illam digito attiger" une, oculi illico eflodientur.
Usque sdeo ego illius terre possum inepties et magniflca

acerbe, 740Verbe dom sint : verum enim si ad rem conferentur, va-
pulsbit.

car. Tbsis. ego Jam dudnm hic sdsum. ne. O mi (:th
me, le ipsum exspectsbam.

Scin’ tu turbam banc propler le esse (adam, et adeo ad te
attinere hune

Omnem rem? Chr. Ad me? Qui, quam. istuc? Tino.
Quin, dam tibi sororem studeo

Reddere et restituere, baie alque ejusmodl sont mon:

passa. 7thClin Ubi en ’st? Tino. Domi upud me. (lier. Hem! Tian.
Quid est?

Mucha ils ut! toque iliaque diguum ’st. Chr. Quid ais?
Tisa. Id quad res est.

flanc tibi donc do , neque repeto pro ilia quidqusm abs te
preti.

CM. Et habetur, et relertur, Thais, lia uli merlin es
gratin.

fini. At enim cave, ne prias, quam banc a me occiputs,

amittas. Chrome z neNiim lm: en ’st. quam miles a me vi nunc (’l’t’plllm venit.

Trames.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Tir. Ditesmoi , seriez-vous poltron , mon cher?
(in. Fi donc! Moi poltron? il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
Tir. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me prissiez pour un.....
Tic. c’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’hommeà quivous avezai’faireest un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Cizr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois ,
moi, qu’il vaut mieux prévenirl’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

Th. Restez.
(in. il vaut mieux...
Th. Restez , vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune fille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.

Pyih. Les voici.
Tir. Prenez ; et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendez-vous ’
Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à pari.) Me voici
bien l Je crois que mon défenseur a besoin luiqnemc
d’être défendu.

Abl tu. clslcilsm , Pythiss . domo Plier cum monumrniis.
Chr. Viden’ tu illum, Thsis....? Pyih. Ubi situ ’sl’! Tint. in

risco. 0dioss, cessas 7
Chr. mlltem secum ad le quantes copias adducere?
At ut! Tino. Nain iormidolosus , ohsecro es, mi homo? (lin.

Apage sis. 765Egon’ ionnidoiosus? Nemo ’st hominnm , qui vivat , minus.
ThII. Atqneiia opu ’st. Chr Han! Metuo quidem tu me

esse hominem exlstumes.
"la. immo hoc cogitato z quicum res tibi est, peregrinus

est.
Minus potens quam tu, minus notas, minus nmicorum hlc

habens.
Chr. Scie Istuc. Sed tu quad cavere possis, stultum

admittere est. 700Halo ego nos prospicere, quam hune ulclsci accepta in-
Juriu.

Tu obi, atque obsera ostium inlus. dum ego hinc trans-
curro ad forum.

Voie maltase hic sdvocalosuobis in turbe une. Un. Maire.
Chr. Menus est... . Tim. Marie. Chr. 0mittc, jam micro.

17m. Nil opus est islls, Chrome.
floc mode die, sororem esse illam tuum. et le penum vlr-

ginem
Amisisse, nunc cognasse :signa ostende. Pylis.

17m. Cape.
Si vlm fadet, in jus docile hominem. Intellextin’70hr.

Probe.

76h
Adsunt.

Tha. ne animo bloc præsenti ut dicos. (Un. racinai. Tha.
Attelle pallium.

Perli! Halo ipsi est opus patrono . quem delensorem parc.
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50 ranimes.SCÈNE v111.

THRASON, GNATHON , SANGA, CHRÉMÈS,
THAIS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gua-
thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. l’enlève la jeune fille.
Un. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Thr. Allons, Donax, au centre avec ton levier ;toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriseus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sauge et sa
troupe légère P

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
’l’hr. Et les autres, où sont-ils?

San. Quels autres donc? il n’y a plus que San-
nion , qui garde le logis.

Titr. 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, Thaîs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous paraît maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas pour.

SCENA OCTAVA.
rnaaso, GNATHO. sans, CHIŒMES, TI-lAlS.

Thr. Hancclne ego ut contumeiiam tain lnsignem in me ac-

clplam , Gnalho? 770MOri me satiu’st. Simalio , Donsx. Syrisce, seqnlmlni.
Primum ædes expugnabo. Gn. Becte. Thr. Virglnem cri-

plam. Gn. Probe.
Thr. Mule mulcabo ipsam. en. Pulchre. Thr. in medinm

hue sgmen cum vecti, Donax;
Tu, Simalio. in sinistrum cornu; tu, Syrisee, in dexte-

rum.
Cedo, alios. Ubi centurie ’st Sauge, et mnnipulus l’urum ?

Sang. [locum. adest! 775ne. Quid, ignave! Peniculon’ pugnare . qui islurn hue por-

, tas?Sang. Egone? imperatorls virtntem noveram, et vlm ml-
lituus.

vSIne sanguine hoc non pesse fieri, qui abstergerem vuinera.
Thr. Ubi si"? Sang. Qui. malum! alu? Soins Sannlo ser-

vat domi.
Thr. Tu hosee Instrne; hlcego en post prlncipia: inde

omnibus signuln dabo. 780multum: est saperez ut home lustrant. ipsus sibi cuit
oeo.

T)». Idem hocjam Pyrrhus iactitavit. CIA. Viden’ tu, Thals,
quam hic rem agit?

Nlmirum consilinm illud rectum ’st de oocludendis ædibus.
Tite. Sane. qui tibi nunc vir videtnr esse, hic nebuio ma-

gnus est.

Thr. Que t’en semble, Gnathon?
Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main.

Vousles frapperiez de loin à couvert; ilsprendraient
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaîs en personne.
Un. Changeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce
ce que je veux P

Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap-
prenne quelque chose.

Thr. Thais, répondez-moi d’abord. Quand je vous
ai donné cette jeune fille, ne m’avez-vous pas pro-
mis d’étre à moi seul ces deux jours-ci?

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui?
Tir. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des.

Gn. Ah! malheureux, taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas

mon bien?
Chr. Ton bien ,coquin!
au. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme

vous insultez.
Chr. (à Gnothon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien quel jeu tujoues là? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvieno
dras longtemps de cette place, de cejour, et de moi.

Ne metuss. Thr. Quid vldetur? Gn. Fundam tibi nunc ni-

mis veliem darl , 735Ut tu illoe procul hinc ex oeculto cæderes; facerent Ingam.
Thr. Sed eucam Thaldem, ipsam vldeo. on. Quum max

irruimus! Thr. Mane.
Omnia prius experlri. quam arma , sapientem demi.
Qui scia, en quæ jnbeam sine v1 inclut? Cu. Dl manu:

iidem .
Quant! ut saperel Nunquam accedo, quin abs le aheam

doctlor. 790Thr. Thals , primum hoc mihi responde : quam tibi do is-
lam vlrglnem.

Dixtin’ hosce mihi dies soli (lare te 7 Tha. Quld tnm posten?
Thr. Bogitas? Quæ mi ante oculos coran: amatorein adduxli

tuum.
Tian. Quid cum illoe agas? nir. Et cum eo clam le sub-

duxli mihi.
Tha. Lubult. Thr. Pamphilam ergo huc redde, nisi ri

mavls eripl. 705CM. Tibi illam reddat! Au! tu eau: langes! Omnium...
On. Ah! Quid agis! Tace.

Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangam menai? Clin Tous
autem , fumier?

Gn. eue sis : nescis, cul malediess vlro. CM. Non tu
hinc able T

Scln’ tu, ut tibi res se tubent? Si quidquam hodie hlc me
be eœperis,

Faciam , ut hujus loci dieique meique scraper meminerls. son
G». Miseret tui me, qui hune tanlum hominem facies lui.

micum tibi.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE I. 51
au. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur les bras.
Chr. Va-t’en, te dis»je, ou je te casse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends,

rustaud P
Thr. Qui étesvous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

qu’elle est de condition libre.
Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Ch r. Et ma sœur.
’I’hr. il a du front!

Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de
lui faire la moindre violence. -- Thaîs , je vais chez
Sophrona sa nourrice. je la ramène , et je lui mon-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Guatlwn) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retoumons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.
Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sûr: je connais les femmes. Voulez-

vous une. chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
Gn. licencierai-je l’armée P

Thr. Comme tu voudras. -
Un. Sanga , en bon et vaillant soldat, songe

maintenant à nos foyers.... à la cuisine.
San. il y a longtemps que j’ai l’esprità la marmite.

Gn. Tu es un brave. .Thr. Allons , suivez-moi.

Chr. Dimiauam ego capot tuum hodie, nisi abis. G". Ain
-vero, canin!

Siœine agis? 17m Quis tu es homo? Quld tibi vis? Quid
cum ilia rei tibi est?

Chr. Scibis. Principlo eam esse dico liberam Thr. Hem!
Chr. Civem Attlcam. Thr. Hui!

Chr. Meam sororem. Thr. Os dut-dm! Chf- Miles, nunc

adeo edlco tibi. meNe vlm isolas ullam in illam. Thais. ego eo ad Sophronnm
Nulrlcem, et eam adducam. et signa Ostendam lia-c. Thr.

Tun’ me prohibeaa .
Ieam ne tangam? Clir. Prohibeo, inquam. Gn. Audln’ tu 7

Hic tarti se adlignt.
Salis hoc tibi est? Thr. idem hoc tu ais, Thais? Tha.

Quære qui respondeat.
Thr. Quld nunc agimus? En. Quln redlmus? Jam hœc

tibi aderit supplicam en»Ultro. Thr. Credln’? Gn. immo œrle: novl lngenlum mu-
lierum.

Noiunt, ubi velle; ubl nolis, cupiunt ullro. Thr. Baie
putes.

on. Jam dimiilo exercilum? Thr. Ubi vis. au. Sanguin
ut farta deœt

lutta, doml torique lac vicissim ut memineris.
San. Jam dudum anlmus est in palinis. Gu.

Thr. Vos me hac sequimini.
Frugl os.

a la

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

THAlS, PYTHIAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse , avec tes énigmes?
Je le sain... Je n’en sais rima... Il est parût...
On me l’a dit... Je n’y étaispas.... Ne me diras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a diSparu : pourquoi! Qu’est-il arrivé?
Parle donc.

Py. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce donc?
Py. Chéréa.

77:. Quel Chéréa?

l’y. Le jeune frère de Phédria.

Th. Que dis-tu , sorcière?
Py. Une chose dont je suis sûre et certaine.
Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi

l’aot-on amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse, c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai ! Voilà donc le sujet des larmes
de cettejeune tille?

l’y. Je le suppose.

Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce là ce que
je t’avais recommandé en sortant?

Py. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-
vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Tic. Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.
C’est à en mourir de. honte; me voir jouée de la
sorte! -- Quelle espèce d’homme est-ce la?

Py. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est-il?
Py.Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
THAIS , PY’I’EIAS.

Tha. Pergin’, scelesta, mecum perplexe loqul?
Scio... maria... «Mil... audivi... rye non adjui....
Non tu lune mihi dictura aporie es, quidquid est?
Virgo consciesn Veste lacrimans obticet.
Eunuchus abiit; quamobrem? Quld facmm ’st? Tous? sa!)
Pyth. Quld tibi ego dicam misera? lllum eunuchum ncgant
Puisse. Tint. Qui: fui! igltur? Pyih. laie Charon.
T lm. Qui chieras? Pyth. iste ephebus. frater Phædrial.
Tha. Quid ais, veneiica? Pyth. Atqui certo comperi.
Tha. Quid la . obsecro, ad nos, au! quamobrem adduclu’sl?

Pylh. Nescio; unNia! amasse credo Pamphilam. 17m. Hun! lisera oœidi :
[niella , siquldem tu istæc vera prœdlcas.
Nain id lacrimat virgo? Pyih. id opiner. "tu. Quld ais,

sacrilega!
lstuccine interminata Il]!!! hinc abiens tibi?
Pylh. Quld lacerem? lia ut tu insu . soli credlia ’si.
Tino. Soeleata. avec! lupo eommisisti. Dlspudet .
Sic mihi data esse verbe. Quid illuc hominis est?
Pylh. liera mon, lace; lace , olisecro; salvœ aumus:

sa.

830



                                                                     

sa IÉRENCE.l Tir. Je le vois.
Py. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
Py. Ce que vous en ferez? Voyez,je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
l’y. Et puis quelle impudence!

SCÈNE n.

criants, mars, PYTHIAS.
Cher. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais là devant leur porte , arrive quelqu’un de
ma connaissance : aussitôt je prends mes jambes à
mon con, et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-là dans une autre, puis dans une autre en-
core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thais que je
vois? C’est elle-même. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-
t-eile?

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus , l’honnête
homme; discmoi , tu t’es donc enfui?

Chér. c’est vrai, madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. Oh! non.
Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Cher. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
Clair. Non.
Th. Que craignais-tu doncP
(Mr. Que cette femme ne m’accuszit auprès de

vous.
Tir. Qu’avais-tu fait?

Habemns hominem lpsum. Tha. Ubi la est! Pylh. Hem! Ad
sinistram:

Vlden? Tha. Vldeo. Pyth. Comprendi Jube. quantum po-

test. 835flua. Quid lllo indemne. stulta! Pylh. Quld fadas , rogas?
Vide, amsbo, si non, qnum aspic!as,os impudens
Vldetur. Th. Non est. Pyih. Tum, quin ejus contidenlla ’sl!

SCENA SECUNDA.
CHÆREA . THAIS , PYTHIAS.

Clic. Apud Antiphonem uterque, mater et pater,
Quasi dedlta open, doml ersnt. ut nullo modo
Introire possem, quin vlderent me. lnierim
Dam ante ostium sto, notus mihi quidam obviam

jVenit : ubi vidi, ego me in ped quantum queo,
’ln angiportum quoddam desertnm; inde item

840

ln aliud. inde in aliud : lia mlserrlmns Ms
Fol lugitando, ne quis me cognosceret.
Sed estne hase Thals, quam vldeo? lpsa ’st. [Immo
Quld (adam? Quld mes antem? Quid tscict mihi?
Thn. Adeamus. nous vir. Dore. salve. Die mihi,
Anluglstln’? Cher. liera, factum. TAa. Satin’ id tibi pla-

cet? 860Cher. Non. Tite. Credln’ te impune abliurum ? Cher. Unam
banc noxlsm

Amine; si allam admisero unquam, oceldlto.
Tha. Num7meam sævtiiam veritu’s? Cher. Non. 17m. Quid

laitur

Chér. Presque rien.
Py. Oh! l’impudent, presque rien! C’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de
condition libre?

Chér. Je la croyais esclave comme moi.
j Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empé.
che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! il vient
encore se moquer des gens.

Th. Laisse-nous , folle que tu es!
Py. Et pourquoi donc ? je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis. surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite , Cliéréa .
n’est pas digne de vous; et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil affront , ce n’était pas a vous de
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 ser-
vice , Chéréa.

Chér. Mais j’espère bien, Thaïs, qu’à partir d’au-

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. Il est arrivé soment qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé?

Th. c’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....

Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez
exempt de faiblesse, Chéréa, je ne suis pas assez
n0vice pour ignorer que! est le pouvoir de l’amour.

Chér. Queje meure, Thaîs , si je ne vous aime déjà

de tout mon cœur!

Cher. Banc metni. ne me criminaretur tibi.
Tite. Quid feeeras? Cher. Paulum quiddam. Pyth. Elle!

Paulnm, lmpudens. 855An paulum hoc esse tibi videtur, vlrginem
Viliare civem? Cher. Conservam esse credidl.
Pyth. Conservam! vix me contineo quin involem in
Capillum : monstrum! Etiam ultro derisum advenlt.
Tha. Abin’ hinc, insane? Pylh. Quld lia vera? Debeam, son
Credo, isti quidquam furclfero, id si feeerim;
Præsertim quam se servum lateatnr tuum.
Tha. Hisse hase faciamus. Non te dlgnum. Chærea,
Feuisti z nain eisi ego digna hac contumella
Sum maxume , et tu indignus qui faoeres tamen.
Neque adepol,quid nunc consllilcapiam , scia.
De virginie istac : ita œnturbastl mihi
Rationea omnes, ut eam ne posslm suis,
lia ut aquum tuerai. nique ut studul, tradere :
Ut solldum parerem hoc mihi beneiiclum, Cintres.
Cher. At nunc debinc spero internam inter nos gratlam
Porc . Tllais. Sæpe ex hujusmodi re qusplam , et
Halo principio magna lamiliaritss
Con lista ’st. Quid . si quispiam hoc voiult deus ?
Tite. Equidem pol in nain partem acclploque, et vola. R75
Cher. Immo etlam quæso. Unum hoc selle, contumeliæ
Non me lecisse causa , sed amoris. Thn. Scie ,
Et pol propterea magis nunc ignosco tibi.
Non adeo inhumano sum ingenio , Chærea,
Neque ita imperlta. ut, quid amer valeat. nesclam. 38’
Cher. Te quoque jam . Thais. lia me di bene amen! . auto.
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L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE lV. a:
Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-

dre garde à vous.
Cher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.
Tir. Assez.
Cher. Je vous supplie, Thais, de m’aider-en cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai, Thaïs, si je ne l’épouse.

Th. Cependant, si votre père...
Chér. Mon père, il dira oui, j’en suis sûr, pourvu

qu’elle soit citoyenne.
Tl». Si vous voulez attendre un moment, le frère

de la jeune fille va venir. Il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Chér. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
Py. Qu’ellez-vous faire , madame?
Tl». 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

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien, Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa , pourvu qu’on ne

vous confie pas ..... .
cher. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
Py. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

T14. Ah! heureusement voici le frère.

Pylh. Tum poi ab istoc ubi. hera, cavcndum intelligo.
Chu-r. Non nusim.... Pyth. Nil tibi quidquam credo. Tha.

Desinas.
Char. Nunc ego te in hac te mi oro ut ndjutrix aies ;
Ego me tuæ commendo et committo lidei :
Te mihi patronam caplo, Thnis , te ohsccro.
Emoriar. si non banc uxoreln durera.
Tha. Tumen si pater quid.... Clic". Ah, volet,certo scio,
Chia modo hæc sil. Tha. Pauluium opperirier
Si vis, jam frater ipse hic ndcrit virginis.
Nutriœm arcasüum lit , qua: illam aluit parrainai.
in cognoscendo tute ipse aderis. Chance.
(fluer. Ego vero maneo. Tint. Visne interea, dum veni! .
Domi opperiamur potins , quam hic ante ostium?
Cher. immo percuplo. Pylli. Quom tu rem acini-a, obse-
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cro, ce?
17m. Nain quid lia? Pylh. Rognes? Houe tu in cades cogi-

la:
IIecipere posthite? Tlm. Cur non? Pylh. Credo hoc mm

lidel,
mon hlc pognon cliquant denno. Tino. Au . taee , chutera.
Pylh. Parnm perspexisse ejns videre audaciam.
Glu". Non raclant, Pythias. Pylh. Non pol credo. Chœrea, 900
Nisi si commissum non erit. .. Cher. Quin, Pythias,
Tu me servum. Py. Nequc pot servandum tibi
Quldquam (lare ausim , neque te servarc. Apage lei
Tha. Adcst Optume ipse frater. Chœr. Petit hercic: ohsccro,

Chér. Je suis perdu! Thaîs , entrons , je vous en
conjure; je ne veux pas qui! me voie dans la me
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc P seriez-vous honteux?
Cher. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune tille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire Chrémès.

SCÈNE IiI.

PYTHIAS, CHRÉMÈS, SOPHRONA.

Py. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P...
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu-
nuque?

Chr. Marchez donc , nourrice.
Sopk. Je marche
Ci": Oui, mais vous n’avance: pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?
aux Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les aot-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
Py. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérêt à cettejenne tille. Entrez ; il y a longtemps
que ma maîtresse vous attend. (seule.) Ah! voilai
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-
nent! j’espère lui donner bientôt du (il à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.

PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse , par Jupiter!

Abumus intro, Thnls: noie me in vin vos
Cum hac veste vldeal. Tha. Quamobrem tandem? An quia

putiet?
Chær. Id ipsum. Pyth. Id ipsum? Virgo vera! Tha. I prie,

sequor.
Tu istic marie, ut Chremem introdncas . Pythias.

SCENA TERTIA.
PYTHIAS , cantines. saumon.

Pylll. Quid, quid venire in mentem nunc possit mihi... ?
Quidnam’l Qui referont sacrilego illi gratiam, me
Qui hune supposoit nabis ? Chr. Move veto ceins
Te, nutrix. Sopli. Moveo. Chr. Video; sa] nil promoves.
Pylh. Jamne ostendisti signa nutrici? C’LI’. Omniu.
Pylh. Amabo. quid ait? Cognoscline? (Un. Ac memoriler.
Pylh. Bene ædepol narras : nain illl laveo virgini. un
[le inlro; jam dudum liera vos exspectat domi.
Vlrum bonum eccum. Parmenonem incedere
Video. Vide ut otiosus nil, si dis placet.
Spero me habens, qui hune excruciem meo mode.
lbo intro. de cognition ut certum miam ;
Pont cuba. alque banc perterrebo sacriiegum.

SCENA QUARTA.

PAR MENO.
l’un". Rcvlso quldnarn Chanel! hic rerum sont.

D20



                                                                     

à! TERENCE.c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parier de ce que je luiai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense. une jeune tille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen , et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître à ce jeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que , les connaissant de bonne heure, il les déleste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus en.
quel en apparence. Quand elles soupent avec un
amant,eiles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; connue elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
lon de la veille! C’est la sauvegarde d’un jeune.
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE v.

PYTHIAS , PARMÉNON.

Py. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard , tou-
tes tes belles paroles, tous les faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. ( haul , et
feignant de nepas voir Parménon. )Grands dieux !
quelle chose horrible! 01e pauvrejenne homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-t-ii?
Py. Il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-ii là-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut.) Qu’y a-t-il

Quod si nain rem tractavit , di vostram lidem !
Quantam . et quam veram tandem capiet Parmeno!
Nain ut omltlam, quod e! amorem difliclllimum et 925
Carissimum a meretrice avara, vlrginem
Qnam amabat , cum confeci sine moleslia ,
Slne snmptu , sine dispendio; tutu hoc alterum .
(Id vero est. quod ego mihi puto palinarium ,)
Me repperisse , quo mode adolescentulus
Imiricum ingénia et mores posset noscere,
Mature ut quum eognorit, perprtuo oderit.
Quæ dom loris sont, nil videiur mundius,
Née magis composltum quidquam, nec magis ciseau.
Quai cum amatore quam canant . ligurriunt.
Harnm videra ingluviem . cordes, inopiam;
Quam inhoneslæ sols: sint doml alque avidæ tibi;
Quo pacte en jure hesterno panem atrum voront :
Noue omnia hac sains est adolescentulla.

SCENA QUINTA.

PYTHIAS, PARMENO.

Pylli. Ego pol le pro lstia dlclls et incita , socius! 940
Ulciscar; ut ne impune in nos illuseria.

Pro Deum tidem! Faejnua lœdum! 0 lufelioem adolescen-
tuium!

0 soclestum Pamenouem , qui islnm huc adduxlt! Par-m.
Quld est?

l’y": Miserel me : flaque, ut ne viderem , misera hue oflag!
oras.

Quæ future exempla dieunt in cum indigna! Par-m. 0 Ju-

piter! me

donc, Pythias ? Que dis-tu? De qui va-bon faire un
exemple ?

Py. Tu le demandes , effronté coquin? En vou-
lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
Py. Je vais te le dire. Cette jeune [ille dont on a

fait cadeau a Thaïs aujourd’hui , sais tu bien qu’elle
est citoyenne d’Atbènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce mi-

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

violent du monde, l’ayant su....
Par. Qu’a-t-il fait ?
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein ! il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis.tu?
Py. A présent il menace de le traiter connue on

traite les adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace.... .
Py. Comment l’audace?

Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane?

Py. Je l’ignore.

Par. sa bien! pour que vous ne l’ignoriez,je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Qure iliæc turbo ’si’.’ N nmnam ego perll? Adlbo. Quid istuc ,

Pythiaa?
Quld ais? In quem exempla lient? Pylh. Rogitas. audacis-

aime!
Perdldisti istum quem adduxti pro euuucho adolescentu-

lum,
Dom studes dure verba nabis. Pan». Quid lia? Aut quid

factum ’st ’.’ Cedo.

Pyth. Dicam : vlrginem islam, Thaidl hodie que! dnno

data ’st, au)Sels cum clvem hinc esse, et fratrem du: esse apprime no-
bilem?

Perm. Neselo. Pyth. Atqul sic inventa ’st. Eam tale villaril
miser.

ille ubi id rescivit factum frater violeutissimus. . .
Perm. Qulduam (œil? Pylli. Colligavll primum cum mise-

ria modls. Pur-m. Hem!
Colligavit? Pyth. Et quidem orante, ut ne id lacent.

Timide. 9MPar-m. Quld ais? Pylh. Nunc minatnr porro me id quod
mœchis solet,

Quod ego nunquam vidi fieri, neque veilla. Ponn. Qna
audaeia

Tantum [acinus audel? Pyth. Quld uranium? Pana. An
non hoc maxumum ’st?

Quin homo unquam pro mœcho vidit in domo meretrida
Prehendi quemquam? Pylh. Neseio. l’ami. Ai. ne hoc nen-

ciatis . Pythiasl, 93°Dico, edlco vous, nostrum asse illum bernera lilium.
Pyth. Hem.

0bsecro,an ts est? Pan». Ne quam in illum Tinte vim fieri
liant.



                                                                     

L’EUNUQUE , ’ACTE v, SCÈNE Yl.

dre violence. Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas
moi-même ?

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car ou est persuadé que tout ce qui s’est fait là
est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? quel parti pren-
dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de
sa campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira,je le sais. Mais il
Falut absolument qu’il aille au secours de son
1 s.

l’y. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la
chose comme elle s’est passée.

SCÈNE VI.

LACHÈS, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménon.) Il m’est bien agréable j
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne

suis jamais las ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté . je vais de l’autre. -
Mais n’est-ce pas là notre Parménon? c’est lui-
méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-
non?

Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaîne la

langue.
La. Hein! qu’y a-t-il P Pourquoi trembles-tu?

Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

même : c’est que je ne suis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

Atque mien autan car non egomet intro eo? Pyth. Vide, Par-
mena

Quid agas). ne neque illl prosis. et tu perces: nain hoc pu-
ta tn tQuidquld factum ’st, en te esse ortum. Parm. Quld igitur

faciam, miser? sesQuidve inclplnm ? Ecœ autem video rure mleuntem senem.
Dicam bute? An non dicam? cham hercie, etst mihi ma-

gnum malnm
Scio pantum. Sed necesse est. hulc ut subvenint. nyh. Sa-

ls.
Ego gbeo intro; tu lsLl narra omnem rem ordlne , ut. factum

slet

SCENA SEXTA.
LACHES. nnum. i

La. Ex mon proplnqno ruse hoc sapin oommodi .
Neque agri neque arbis odlum me nnquam percipit.
Ubi soties oœplt fieri , commuta locum.
Sed asine ille noster Parmeno? Et cerle ipsus est.
Quem præstolare . Parmeno, hic ante ostium ?
Par. Quin homo ’st? Ehem . salvum te ndvenisse gouda). 975
La. Quem præstolare? Pan». Perii! Llngus hæret matu.
La. un. quid est? Quid trepidas’.’ Satin’ salve? Die

m .

970

l’an». Here. primum le erbiirnrl id, quad ne est, velim z
Quidquid hujus factum ’st. culpa non factum ’st men.
La. Quid? l’ami. Rode sane interrogasli : oportuit 080
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j’aurais du commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
Ëmma

La. A quelle femme?
Par. A Thaïs.
La. il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

: bien?
Par. Vingt mines.
La. c’est fait de moi.
Par. Et puis Chére’a s’est amouraché la (il indique

1 la maison de Thaïs) d’une joueuse d’instrument.
La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

’ que c’est qu’une courtisane? Seraittil 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 mi. 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 l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

tère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces créatures!
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

m’apprendre? Dis.

Parm. Voilà tout.
La. Vite. entrons.
Par. (seul.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce
quej’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que. grâce

à moi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

Rem prænarrasse me. En" quemdem l’hædrie
Eunuchum, quem dono huic duret. La. Cui ? Perm. Thaldl.
La. Emit? Peril hercie,. Quanti? Parm. Viginti minis.
La. Actum ’st. Perm. Tom quamdsm lldiclnam mat hinc

Chærea.
La. Hem’. quid? Muet? An Jam scll ille. quid merelrix

siet? est.An ln min venu? Allud ex allo malaxa.
Pur-m. liera , ne me spectes : me tmpnlsore [me non facil.
La. Omilie de le dicere. Ego le, turcifer,
Si vivo. . . . Sed istuc quidquid est . primum expedl.
l’anus]: pro lllo ennncho ad Thsldem hue deductus est. MI
La. Pro eunuchon’! Perm. Sic est. Hum: pro mœcho [Ms-

les
Comprehendereintus, et constrlnxere. La. Occidl.
l’ai-m. Audaciam meretricum specta. La. Numqutd est
Aliud mali danmive. quod non dixerls .
Reliqunm? Parm. Tantum est. La. Cesso hue introrum-

re! vosParm. Non dubium est, quin mi magnum ex hac re sil mat
t ium;

Nisl, quia fuit neœssus hoc facere , id gaucho.
l’mpter me hisce aliquid eventurum mali.
Nain jam diu aliquam causais: quam-bat senex ,
Quemobrem insigne aliquid [secret ils; nunc repperit. 1009



                                                                     

56 TERENCE.SCEN E V11.

PYTHIAS , PARMÉNON.

Py. (sans voir Parménon.) Par ma foi , je ne me
suisjamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le
bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met à rire.)
Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

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 fin et plus habile, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
encore le dénoncer à son père P En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été , lorsque le bon-
homme i’n vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu là, coquine? C’était
un mensonge? Tu ris encore? Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse ?

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
Py. Vraiment P

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS, PARMENO.

Pyth. Nunqusm edepol quidquam jam dia , qnod magie
vellem evenire .

Mihi evenlt , quam quad mode senex intro ad nos venit er-
rans.

Mihi soiæ ridiculo full . quæ , quid tlmeret, sciebam.
1’017».de hoc autem est? Pyth. Nunc id prodeo. ut con-

veninm Parmenoncm.
Sed ubl , obsecro. le est? Perm. Me qnærit hase. Pyth. Atque

eccum vldeo. Adibo. tousPerm. Quid est, inepte? Quid tibi vis? Quidrides? Pergiu’?
Pyth. Petit!

Defessa jam sum misera te ridendo. Perm. Quid lia? Pylh.
Rognes?

Nunquam po! hominem stultiorem vidi , nec videbo. Ah!
Non possum satis minute, quos præbuerls ludos tutus.
At etlam primo callidum ac disertum craiidi hominem. 10l0
Quld? lll-lœne credere ca, que» dixi. oportuit te ?
An pœnltebat flagitii . te enclore quod fecisset
Adolescens, ni miserum insuper etiam patri indicares?
Nain quid illi credis tum animi fuisse, ubl vestem vidit
lllsm esse cum indutum pater? Quid est? Jam sels le pe-

riisse. 1016Panna?! Quid dixlstl. pessuma? An mentita es? Etlum
r es

Nan’ lepidum tibi visum est, scelus! nos irridere ? Pylh.
imium.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
l’y. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est.

pour l’année prochaine, je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien
etqui les dénonces ensuite à son père. ils vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
Py. C’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux ! je me suis trahi moi-même,

comme la souris.

SCÈNE vm.

GNATHON, THRASON.

Gnal. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-
jet, Thrason ?

Thr. Moi? De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

61ml. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
Gnaf. L’exemple est heureux. (à part.) Puisse-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflles.
(Imam Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux!

Thr. Eh bien, qu’y a-t-il? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CH Enta, PARMÉNON, GNATHON, ’rnnasos.

Chér.0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont dé-

Parm. Si quidem istuc impune habueris. Pyth. Verum?
Perm. Reddam hercie. Pylh. Credo.

Sed in diem istuc, Parmeno, est fartasse. quad minare.
Tu jam pendebis, stulte, qui adolescentulum nobilitas 1020
Flagiliis , et eumdem indices. Uterque in te exemple edent.
Perm. Nulius sum. Pyth. Hic pro illo munere tibi houes est

habitus. Abeo.
Purin [goulet mec lndicto miser, quasi sores, hodie perii.

SCEN A OCTAVA.

canna, ruasse
Gn. Quid nunc? Qua spe, aut quo consilio hue lmus?

Quld inceptas, Thraso?
Thr. Egone? UtThaidi me dedam, et factum quod jubeat.

Gn. Quid est? l025Tllr. Qui minus quam Hercules servivit Omphale? un.
Exemplum placet.

Utinam tibi commltlgari videnm sandallo capot.
Sed fores crepuexunt ab en. Perii! Thr. Quid hoc autem ’st

mali!
nunc ego nunquam videront etlam. Quidnsm hic properans

prosilit?

SCENA NONA.
casses. PARMENO. GNATHO, "113A50.

(fluer. 0 popularcs! Ecquis me hodie vivil fortunatior? une
Nemo herele quisquam : mm in me plane dl potestntem

suam
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?
Chér. Ah! mon cher Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combien je 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’est à merveille . en vérité.

anal. (à Thrason.) Entendez-vousce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria , mon frère, le voilà trau-

quille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.

Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
77:1". Eh bien, Gnatbon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond?
Guet. Je n’en doute plus.
Cher. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus

contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,
ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à pro-
pos en un seul jour tant de circonstances favora-
bles? ou enfin la complaisance et la facilité de mon .
père? O Jupiter, fais , je t’en conjure , que ce hon-
heur ne m’échappe pas!

Omnem ostendere, cul lem subito lot eontigerint commoda.
Pana. Quid hic lætus est? (fluer. 0 Parmeno mi, o mearum

volupialnm omnium
inventor, inceptor. perfector. scin’ me, in quibus slm gau-

diis?
Sels Pamphilam meum inventam civem? Puma. Audivi.

Un". Sois sponsam mihi? [035Pana. Boue. iia me dt ament, factum. aneth. Audin’ tu
illum? Quid. ait? Chœr. ’i’um autrm Phil-drue

Men fratri saurien esse amorem omnem in tranquille : une
st domus.

Tbais patri se commendavii in ciienteiam et iidem;
Rubis dedit se. Perm. Fratris igiiur Tbais iota ’st. Chier.

Sciiicet.
Par-m. Jam hoc eiiud est, quod gaudeamus z miles peiiiiur

foras. 1040Cher. Tum tu, frater ubi ubi est, fac quam primum luce
sudiat. Pana. Visam domum.

Taras. Numquid, Gnatho, dubitas, quin ego nunc perpeiuo
perierlm?

aneth. Sine dubio , opiner. Cher. Quld commemorem pri-
mum, aut laudem maxume?

liiumne. qui mihi consiiium dedit ut faoerem, au me qui
unaus slm

lnclpere. au iortunam colleudem7quæ gubernatrix fuit. une
QUE lot res. tanins, inm opportuhe in nnum conciusit diem,
An mei patris festivitatem et facilitaient? 0 Jupiter!
Serin, obsecro, turc houa nabis.
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SCENE X.
PHÉDRIA, PARMÉNON, canna, THRASON;

GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère,
où est-il?

Chér. Le voici.

Phéd. Je suis ravi....
Cher. J’en suis persuadé. Ah, frère,ta chère Thaïs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de
toute notre famille.

Phéd. c’est à moi que tu en fais l’éloge?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

anal. Que voulez-vous que je fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

61ml. 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.

Gnal. Bien sur?
Thr. 011i.
Gant. Sije réussis, je demande que votre maison.

vous présent ou absent, me soit toujours ouverte;
que , sans être invité , j’y trouve toujours mon cou-
vert mis.

Tlir. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Graal. A l’œuvre donc.
Pliéd. Qui va là ?Quoi! T hrason P
Thr. Salut, messieurs.
I’Izéd. Vous ignorez probablement cequi vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DEClMA.

PHÆDRIA, PARMENO. CHÆREA , THRASO , GNATHO.

Pizza. Dt vosiram tidem! incredibilia
Parmeno modo que: narravit. Sed ubi est frater? (hier.

Præsto adest.
Phæd. Gaudeo.... Chær. Salis Credo. Nihil est Thnidc

bac. frater, tua I050Dignius , quod ametur; lta nostræ est omni fautrix familias.
Phæd. Mihi illam laudas? Thr. Perii! Quanta minus spei

est . tante margis amo.
Obsecro. Gnatbo, in le spes est. Guath. Quid vis factum?

Thr. Periice hoc,
Precibus, preiio, ut hzereum in parte cliqua tandem apud

Thnidem.
aneth. Difficile est. Thr. si quid coiiibitum ’st. novi te.

une si effeccris, lotit.Quodvis donum , prit-miam, a me optato, id optaiurn feres.
aneth. liane? Thr. Sic erit. Gnth. Si efüeio hoc, postule.

ut tua mihi domus .
Te præsentc absente , paient; lnvocato ut sil locus
Semper.’ Thr. Do iidem,futurum. Gnaih.Aœingar. l’hœd.

Quem hic ego audio?
0 Thraso! Thr. Salvete. Phœd.Tu fortasse, quin facto hic

aient , locoNescis. Thr. Scio. Pinta. Cu: ergo in his ego te conspicor
rrgiuuilius ?
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Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mon capitaine , je vous déclare que, si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire a
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , u vous
êtes mort.

Gnat. lié! vous n’y songez pas.
Phëd. Mort, vous dis-je.
Gnat. Je ne vous savais pas si méchant.
Pliéd. c’est comme je le dis.

Chat. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

Phëd. Voyons.
Gant. Éloignez-vous un peu. Thrason. - Soyez

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce

que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien, il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

Phéd. Eh bien?
Chat. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rivai.
Phéd. Hein?

Cher. Pour rival?
Gnal. 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
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit

Thr. Vobls fretus. Phæd. Scin’ quam freins? Miles , edico
tibi,

Si le in plates offendero hac post unquam , quod (lices mihi:
a Aiium qumœliam; lier bac bahut , u perisii. aneth.

Hein , haud sic decet.
Phœd. Dictum ’si. Guath. Non cognosco vestrum tain su-

perbum. Phæd. Sic erit. I065aneth. Prius audite paucis : quad quum dixero, si piacue-
rit,

Facitole. Phæd. Andiamus. Gnath. Tu conœde paulum istuc,
Th raso.

Principlo ego vos credere ambon hoc mi veilementer voio,
le hujus quidquid factum , id facere maxime causa men :
Verum si idem vobis prodest, vos non facere, inscllia

’sl. 1070Phæd. Quid id est? Smith. Militem ego rivalem recipiendum
censeo. Plurd. Hem!

Cher. Recipiendum? 61mm. Cogito mode. Tu bercle cum
ilia, Phædria,

Et libenier vivis, et enim bene llhenter vieilles.
Quod des , paulum ’st; et occase est multum acclpere

Thaidem ,
Ut tuo amori suppeditare posait sine sumptu tue. 1075
Ad omnia hinc mugis opportunus , nec mugis ex usu luo ,
Nemo est. Principio et babel quod det, et dat nemo inr-

gins.
Fatima est, insulsus, lardus; steriit noctesque et dies:

TÉnENCE. L’EUNUQUE, acre v, sans x.’

aimé de la belle , et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.

Phéd. ( à Chére’a.) Que faire?

Gnat. Une chose encore, et la plus importante à
mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

Ch. De toute manière, je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.

Phéd. C’est mon avis aussi.

Gnat. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander : ne puis-je être des vôtres?
il y a assez longtemps queje roule cette pierre.

Phéd. Tu seras des nôtres.
Ch. Bien volontiers.
Griot. En retour de ce service, messieurs, je

vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.
Un. Sois tranquille.
Phéd. il le mérite bien.
Chat. Thrason, vous pouvez approcher mainte-

nant.
Th. Eh bien ! où en sommes-nous ?
Gnat. 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 t0ut le monde.

Guet. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique P

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par

la. Et vous, applaudissez.

Neque tu islam metuas, ne omet mulier. Facile pelles, ubi
veiis.

PMd. Quid agimus? aneth. Prælerea hoc etlam, quod

ego vei primum pute : 1030Accipit hominem nemo meiius prorsus , neque prolixius.
Chær. erum ni illoe homlne quoquo pacto opu’st. Phæd.

idem ego arbitror.
Guath. Recte facltis. Unum etlam hoc vos oro, ut me in

vestrum gregcm
Boeipiatis : sans diu jam hoc saxon volve. Pinard. Récipi-

mus.
Cher. Ac lobenter. 61mm. At ego pro isto , Pbædria, et

tu . Chzcrea, un:Banc comedendum et deridendum vobis proplno. Char.
Placet.

Phæd. Dignus est. Garnis. Thraso! Ubi vis, accule. Thr.
Obsecro te. quid agimus? ’

Gnafh. Quid? isti le ignorsbant; postquam eis mores os-
tendi tuos,

Et coilaudavi secundnm fileta et virtules tuas,
impelravi. Thr. Bette fecistl :gratiam habeo maxumnm. Il!!!
Nunquam eliam fui usquam, quin me omnes amurent plu-

rlmum.
Guath Dixin’ ego in hoc esse rubis Atticam elemntlam?
Pliœd. Nlhil prælermissum est. ile hlc. Vos vaiete et

plaudiie.



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS.

PERSONNAGES.

Cantines, vieillard , père de
Clili hon. Dexpépmeuûut,
crac er.

(lunaires, jeune homme , fris
de chrêmes. De X).EttÔ:, ti-
lustre, et prix, lumière.

Sinus, précepteur de Clili-
bon.

Ligaments. vieillard , père de
Ciinia. ne pévocrforce,et
Gigot, u le.

CLrsrA, esfrepiromme, iiIs de
Men eme. Et) mologicdou-
tense.

Buenos, esclave de Ménedè-
me. De Bpouoc, course.

Sosnurs, femme de Chré-
mcs. De «mais, sauver.

limeurs, courtisane. De
Bayou a cause de ses dés-
ordres.

Ann-mua, eune lllle , mai-
tresse de C min.

Une esclave phrygienne.
Novrmrce.

PERSONN ACES [0511.

Ancnomne, vieillard. D’ha-
xuîoc, vieux.

Cnrrorv. vieillard. De x9111; ,
uge.

PHANIA, vieillard.
Humains, autre vieillard.
l’ananas, vieille femme.
SIIus, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg. près d’Athencs.

SOMMAIRE ,
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS ,

un c. sommes APOLLINAMS.
Clinias, amant d’Antiphile, est forcé,par la sévérité de

son père, de partir pourl’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait, et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;
il va logent: l’insu de son père, chez Clitipbon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacciris. Clinia y amène
Antiphiie, mais en faisant passer Bacchis pour sa mat-
tresse , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATIS PERSONÆ.

Cnnnsrs, serrer. pater CLiTi-
ruons. A Zps’urrresiiar,
lrftll’f, quod lieues serein!
noient.

CLITIPHO. adolescens, illius
CERIIITIS. A musc, lncly-
tus, et du. lux :claritaslucis.

51mm , rdagozus Guru-no-
ms. A patrie Syrie dictus.

survenant», «un, CLINIÆ
pater. A ubac, rebut, et 851-

, populos : robur populi. -
le est lleautontimorumnwl.

CLŒIA , Maintenu , Maximum
illius. Vol nœpà si) zlervôv,
a celebritate ; vei a divan , in
clino, qnod fuglendo deciiuaret
morositarem pains; vei a 101m,
hotus nnptialis; mm Antiphl-
larn uxorem duxlt.

Dnoilo, nervas MINFDEMI; a
âgé 0;, Cursus. Servi minium.

:ri tec , Galopin.
SOSTRATA. CHRIMETIS uxor. A

mafia), servo ; ut qui: tillant
exponi jouera conservsvit.

Baccara, a Barque, quod signi-

fient, vei forure percltnm , vei
Libcrum patreur; quasi dlcas .
vei luribnndam, vei tomoien-
tam. in lm: commua Baccurs
est nrlium morctriciarum pert-
tissimi alque perdocll.

Ann-urus, vlrgo, CLlItÆ arni-
ca. Ab àwi contra. et (pilon.
amica.Contra et vielssim annaux.

l’union. ancilla. A patrie no-
rnlnaia.

Nuvsrx.
PERSONÆ MUTE.

Aacrromnts. serrer. Ah dm?"
âpxaîo: , vetnlun.

Carre, senex. A uprrùç , yuan.
Peurs. unes. A (niveleur ,

qui est inelytus.
humours: . senor. (bavepàv

ra repère: , manifestant, sen
illustre robot.

l’ananas . lamina anus. (brisé.

pu, qui: mugis ematur.
Sinus, senex. A sont) nase no-

minatus.

Scena est in page suburbano. propc amenas.

.-C. SULPlTll APOLLINARIS PERIOCHA

IN TEIlENTII BEAUTONTIIORU IENON.

in millliam punaise! [natrum Cltnlsrn ,
minuteur Antiphilam , cornpulit duras pater z

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qrr’Antiphile est la sœur
de Ciitiphon; Clinial’épouse. Bacohis devient le femme
de Cliiipiron.

PROLOGU E.

il vous paraît étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison ; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter, l’Heau-
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,
qui est simple dans l’original. il a donc fait en quel-
que 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 (leur mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous
prend pourjuges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez en-
tendre.

Quant à cette accusation que de méchantes lan-

Anlmlquc «se angebat. lactl pœnitens.
Mol, ut reversas est, clam patrons dlvortltur
Ad (Illtiphonern. ls arnabal scnrlurn Baccirldcm.
Quum arcesserct cupltaru Anunhlhm Cilnia ,
Ut eius Bacchis venlt arnica , ne scrutin
ilabilum nerons Antlphiia , factum id , quo patron)
Sullm celant Ciltipho. Hic tcchnis Syri
Decem minas meretriculrc culer-i a une. .
Antlpirila Ciitlpimnis reperitur soror.
liane Clinlrr , ullam Ctltlpho uxorcrn acclpit.

PROLOGUS.

Ne cul sil vestrnm mlrum , cur- paries seni
Poeta dederit , qure surit adolescentlum ,
id primum dimm; deinde, quod veni, cloquer.
Ex tnlegra Grecs integram comœdlam .
Hodie sum acturus , Beaulantimorumenon : a
Slmplex quæ ex argumenta lacis est dupiici.
Novnm esse oslendi , et qnæ esset; nunc qui scripserit .
Et cuja Grime sil. ni partem maxumam
Existimarem scire vestrùm. id dicerem.
Nunc, quamobrem has partes didicerlm, paucis (labo. Io
Oratorem esse voiult me, non prolognm:
Veslrurn judiclum feelt , me actorem (ledit.
Sed hic acmr tamtam poterit a facundia,
Quantum ille potuit (rognure commode,
Qui orationem hanc scripsit, quam dictons cum. le
Nain quod rumores dislulerunt mnievoll ,
limitas contaminasse Grec-cos, dum faclt
Pannes butinas, id esse factum hic non negat,
Neque se id pigere, et deinde facturum autumat.
Babel bonorum exempium, quo exemple sibi 20
Llcere id lacerc , quod illl fecerunt . putat-



                                                                     

60 TÉBENCE.gues ont colportée contre lui . d’avoir compilé plu-
sieurs comédies grecques pour en composer un pe-
tit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et , loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. Il a pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait
avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche de s’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’esprit de ses amis que sur son propre talent. il vous
en faitjugcs; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-
vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave
courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? Il vous entretiendra plus au
long de ses sottises . quand il donnera quelque nou-
velle pièce, sice fou ne met tin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse , afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tue-tête , de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil-
lard en colère, d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège
un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante , on me l’apporte : est-elle d’un genre pai-
sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Sije n’ai ja-
mais fait métier de mon art , si j’ai toujours regardé

Tum quod malcvolus velus poela (lictilul ,
llepenle ad studium hune se upplicasse musieum ,
Amlcùm lngenio frelum , haud natura sua,
Arbitrium vestrum. vestra existimatio sa
Valebit. Quare, omnes vos orales vola,
Ne plus lniquùm possil, quam numum oralio.
Facile thul sans; date crescendi copiain ,
Novarum qui spectandi raclunt enpinm
sine vitfis; ne ille pro se diclum existimet , à"
Qui nuper lecit servo currenti in via
haïsse populum. Cur insane serviat?
ne illius peceatis plura diocl. quum dabit
Atlas novas. nisi nnum maletlictis farcit.
Adeste aequo anima; date polestalem initii 3.3
Stalnrlam agerc ut liceal per silentium,
Ne camper servus currens , iratus senex,
Edax parasitus. sycoplianta nulem iinpruilens.
Avarus leno assidue agendi sint mihi
Clamorc summo, cum labore muxumo. in
Men causa musam hanc justam esse nuimum indncitc ,
Ut aliqua panlaborls minuatur mihi.
Nain nunc novas qui scribunt . nil parcuut seni.
Si qua laborlosa est , ad me curritur;
51 lents est, ad allum dcfcrlur gregem. 45
ln hac est pure oralio. Expcrimini ,
ln utramque parlem ingcuium quid possit meum.
Si nunquam avare. prelium statut artl mua: .
Et cum esse qua-sium in animum lnduxi maxumum .
quam maxnme servirc mûris commodis; 50

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi,
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère en de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le voisi-
nage , qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durementque ne le comporte
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux. je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans . et même
davantage, si je ne me trompe. ll n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte.
plus que la vôtre. Des esclaves, vous-n’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi,je vous trouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir. j’en suis bien
certain. Mais, me direz-vous , je ne suis pas content
de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-
niez pour les faire travailler autant de peine que

Excinplum statuilc in me , ut adolcsœntull
Vobis plucere studeaut potins quam sibi.

ACTUS PRIM US.

SCENA PRIMA.
CHREMES. nemznsnus.

(hmm. Quanquam luce luter nus imper notilia admo-
dum ’st,

[iule adeo quod agrum in proxumoliic mercatus es,
Net: rei l’ere cane amplius quidquam fuit;
’l’amen vei virtus tua me. vel vicinilas.
Quod ego esse. ln aliqua parte amieitim puln,
Faclt, ut le niiilacler moncam et familiariter.
Quod mihi vidcre pucier zelntem tuam
Facere, et pucier quam res te ndhortatur tua. ce
Nain , pro deum atque hominum tidem! quid vis ubi?
Quld quints? Annos sexaginla nains es.
Au! plus. ut conjlcio. Agrum in his regiontbus
Meliorem neque pretl uinjoris nemo babel;
Servos oumplures : proinde. quasi nemo slet. si
ltn iule. attente. illorum officia fungere.
Nunquam tain inane egrcdior. neque tain vreperi
numum revorlor, quin le in fundo œnspicer
Fodere. nul arare, ont aliquid ferre ; denique
Nullum remittis tempus, neque le respicis. 70
lia-c non voluptati tibi esse . satis cart» me.



                                                                     

IIEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE l, SCÈNE I. 6l
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux .

Me’n. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui . de ce qui vous est indifférent?

Clir. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je
vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si
vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
mal , je chercherai à vous corriger.

Men. Je me trouve bien ainsi z faites pour vous-
même comme vous le jugerez à propos.

Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer?

Men. Moi.
Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-

solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

Men. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas, etdites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à
moi, vous dis-je. .le vous consolerai,je vous aide-
raide mes conseils ou de ma bourse.

Men. Vous voulez donc le savoir?
Chr. Oui, par la raison queje viens de vous dive.
Mén. En bien! vous le saurez.
CM. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas. ’
Mén. Point du tout.
(’hr. Que voulez-vous faire i’

Men. Laissez-moi; que je ne me donne pas un
instant de repos.

Chr. Je ne le souffrirai pas vous disvje.
Mén. Ah i vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Mén. c’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
"en. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enim, (lices, Me, quantum hlc operis tint, prrnitel.
Quod in opere faciundo opens: consumis luxe,
si sunnas in illis exercendis,pius agas.
Men. Chreme, iautumne ah re tua ’slotl tibl, 75
Allena ut cures, en (une nihil ad te arliincnt?
Chr. Homo sum : humani nihil a me alienum puio.
Val me monere hoc , vei perconlarl puia.
Rectum ’st , ego ut faciam; non est, le ut detcrrcam.
Men. Mihi sic est usus ç tibi ut opus facto ’st, face. 80
Chr. An cuiquam est usus homini, se ut cruciet? .llcn.

Mihi.
Chr. st quid laboris est, noliem; sed quid istuc mali est î
Qureso, quid de te tanium meruisii? Mcn. 0l , ei !
Chr. 3e lacrima: alque istuc, quidquid est. fac me ut

sdam.
Ne rétine, ne verere; crede , inqunm , mihi, 85
Aut oonsolando. nui consilio . sut re juvero.
Mm. Sein hoc vis? CM. Bac quidem causa. qua dixi tibi.
Men. chetur. Chr. At lstos rustres interea tumen
Adpone, ne labos-1. Men. Minime. CM. Quam rem agis?
Men. Sine me vacivum tempos ne quad dem mihi 90
labqris. Clir. Non simul, lnquam. Men. Ah, non æquum

scie.
Chr. Hui! [am graves hos, quæso’! Men. Sic meritum ’st

meum.
Chr. Nunc loquace. Men. Filium unicum adolescentulum
Habeo. Ah, quid dixi . hahcre me! Immo habul, Chreme.
Nunc habeam, nec ne, incertum ’st. Chr. Quid ita istuc 7

Nm. Scies. 9.3

dis.je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Men. Je m’explique. il y a ici une vieille. femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvre. ilion iils de-
vint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je l’ignorais complètement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais dû le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme, j’eus recours a la violence .
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches z n Croyez-vous donc qu’il vous
a sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
« du vivant de votre père, une maîtresse que vous
a traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
u ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
: mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-
a me vous le devez; mais si vous n’en faites rien ,je
a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
n Toutes vos folies ne viennent que d’une trop grande.
a oisiveté. A votre tige, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre,je quittai Rome pour aller
n combattre en Asie, où j’acquis par mon courage
a des richesses et de la gloire. a 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.

Clzr. Que me dites-vous là?
Mén. Il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.

Chr. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant
cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte.
Mén. Instruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corinthe hic advenu anus paupcrcula :
Ejus liliam ille amare empit virgincm .
Propejam ut pro uxore Italien-t. lia-c, clam me omnia.
Ubi rem rescivi, cœpl non humanltns,
Neque ut nnimum dcculi mgrotuni adolesccnluli , me
Tractare, scd vi. et via pervulgala pairum.
Quoiidie accusabam : a Hem , tibine lia-c diutius
I Licere speras faccrc , me vivo paire .
n Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?
n Erras, si id cri-dis, ct moignons , Ciinia. los
n Ego te meum esse dici tantisper vola ,
a Dum, quod te dignum ’st, indes; sert si id non facis,
I Ego . quoil me in te sil facere dignum , invenero.
u Nulln ndco cx re Isiuc ili, nisi nimio ex oiio.
n Ego istuc ætatis. non amorioperam dabam, HO
a Sed in Asiam hinc ahii propter paupericm, atquc ibi
« Simul rem et belli gloriam arniis repperl. n
Postremo adeo res redit! : adniosceniuios
Sæpe eadem et graviter audiendo viclus est.
Putavit me et astate et benevolentia lia
Plus scire et providere , quam se ipsum , sibi z
In Asiam ad regem militatum abiit, Chrcme.
Chr. Quid ais? Men. Clam me est prolecius; menses ires

abest.
Chr. Ambo accusandi; ctsi illud inecptum tamcn
Animi est pudeniis signum, et non instrcnul. 120
Nm. Ubi comperi ex iis, qui fucre cironscii,
Domum revertor mœsius, atquc anima fore
Conturbato atquc incerto par a-grituiiine.
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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 z a Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
a sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
a femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
n moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
a que moi, car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

- Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
. tions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
a éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai,j’économiserai; tout
a cela pour lui. va

Et je l’ai fait à la lettre; je n’ai laissé chez moi
ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves , je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteau à ma porte. Avec la sommede quinze
talents environ que je me suis faite ainsi , j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé , Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
soumit, et queje ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

(Tir. Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre fils eût été très-docile, si l’on eût

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre ; ce qui arrive toujours , quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsldo. Adcurrunt servi, soccos detrabunt.
Vldeo alios festinare , lecios siernere,
Cœnam apparare : pro se quisque sedulo
Factebant. quo illam mihi lenirent miserlam.
Ubi vldeo hœe, cœpl cogilare: a Hem. tot men
a Salins solllclti sunt causa , ut me nnum cxpleant ?
a Ancillæ toi me vestiant? Sumptua doml
a Tantos ego soins laciam? Sed gnatum unlcum ,
a Quem pariter uti his decuit, aut etlam amplius ,
a Quod ilia entas margis ad hzcc utenda ldonea est,
a Eum ego hinc cjeci miserum injustitla mon.
a Halo quidem me dîgnum quovis deputem ,
a Si id faciam. Nain usque dura ille vitamillam oolct
a inopem, corans patrie 0b meas injurias .
a lnierea usquellli de me supplicium daim,
a Laboram. quærens, parcens, illi serviens. u

v’ lta tacio pros-sus: nil reiinquo in ædibus.
Nec vas , nec vestimentum; coursai omnia.
Ancillas, servos, nisi ces qui opere rustlco
Faciundo facile sumptum enrouent suum ,
0mnes produxi ac vendidi; lnscrlpsl illico
Aides mercede; quasi talenia au quindecim
00ml; agrum hune mercatus sont; hic me exerceo.
Decrevi, tantiaper me minus injurias,
Chreme, meo gnato (acore . dum tiam miser
Nec las esse , ulla me voluptate hic irai, .
Nisi ubi ille huc saivus redierit meus parlicepsv’
Chr. ingeulo te esse in liberos lent puio, V
Et illum obscquvnicm . si quis recte aut commode
Traclaret. Ve rum neque illum tu satis noveras,
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TÉRENCE.

laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte , tout cela ne se-
rait pas arrivé.

Mén. c’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

(Var. Allons, Ménédème, j’ai boa espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
Ckr. Vous verrez. Maintenant , si vous le voulez

bien, venez souper avec. moi. C’est aujourd’hui la
fête de Bacchus dans ce canton.

Main. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vous un

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

Mén. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à souf-
frir, me soustraire moi-même a cette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?

Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCENE Il.
CHRÉMÈS (seul.)

Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait
pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Ai-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez. Phania.)
il n’a pas eu besoin d’être prévenu-,il est depuis
longtemps chez moi, m’a-t-on dit. C’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

Net: te ille; hoc quod lit. ubi non vere vivllur.
Tu illum, nunquam ostendisii , quanti pendues.
Nec tibi ille ’st credere ausus, quœ est æquum patri.
Quod si esset factum, hinc nunquam evenissr-nt tibi.
Men. [la res est, lateor : peecatum a me maxumuln ’st.
CM. Menedeme. et porro recle spero. et illum tibi
Salvnm adl’uturum esse hlc cnnfido propediem. ici)
Men. Utinani lta (li (axial! Un: Facient. Nunc, si commo-

dum est .
Dionysia hic sont hodie; apud me sis volo.
Men. Non possum. Chr. Cur non? Quæso. tandem aliquan-

tulum
Tibi parce. Idem absens latere te hoc volt tilius.
Men. Non convenit, qui illum ad laborem impulerim,
Nunc me ipsum fagere. Chr. Siceine est senteniia?
Men. Sic. Chr. Banc vole. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.

CBREM ES .

Laerimas excussii mihi ,
Misereique me ejus. Sed ut diel tempus est,
Monere oportet me hune vicinum Phaniam.
Ad cœnam ut venlat; ibo ut vlsam, si doml est.
Nihil opus fuit monitors : jam dudum doml
Pra-sto apud me esse aluni; egomet convives moror.
lbo adeo hinc lntro. Sed quid crepuerunt fore:
Bine? A me quisnam egreditur? Huc concessero.

"il;
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HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE l, SCÈNE Ill. 63
SCÈNE Iii.

CLlTlPHON, CHRÉMÈS.

Clit. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore
sujet de vous alarmer, Clinia; ils ne sont pas en
retard, et je suis sûr qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mal fondées , qui vous torturent.

cit-r. A qui mon fils parle-t-il?
au. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah! mon père, vous arrivez fort à propos.
Chr. Et pourquoi?
Clit. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?

Chr. Oui.
au. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai oui dire qu’il était en Asie.

Clit. 1l n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous là?
au. il vientd’arriver; je me trouvais là comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Jelui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , etj’aurais été le premier à lui apprendre
ce bonheur. Mais il est encore temps.

Clit. Gardez-vousen bien, mon père! il ne le
faut pas.

Chr. Et pourquoi?
Clit. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes choses. il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse a son égard.

SCENA TERTIA.

CLlTlPHO , CHREMES.

cm. Nihii adhnc est, quod vereare, Ciinia : haudquaquam

etlam cessant , nelit illam simul cum nuntlo tibi hic ego adt’uturam hodie
scio.

Proiu tu sollicitudlnem islam faisan). qua: te excruclat.
millas.

Chr. Quicum loqultur filins?
au. Pater adest, quem volui. Adibo. Pater, opportune ad-

vents.
Chr. Quid id est? CIEL nunc Menedemum nostin’ nostrum

Vietnam? Chr. Probe.
au. Baie lilium scia esse? Un. Audivi esse in Asia. CUL

Non est, pater;
Apnd nos est. Chr. Quld ais? Clit. Advenientem, c navi

egredientem illico
Abduxi adcœnam : nom mihi magna cum eo Jam inde us-

que a pueritia
Full semper familiaritas. CM. Voluptatem magnum nuntias.
Quam veilem Menedemum invitatum, ut noblscum esset ho-

die, ampiius : lesUt hanc tamtam nec opinant] primus objiceremei domi.
Atque etlam nunc tempus est. cm. Cave taxis; non est

opus. pater.
CM. Quapropter? cm. Quin enim incertain ’st etlam, quid

se faciat; modo venit;
Tlmet omnla . patris tram , et anlmum amicæ se «sa ni sit

sut.
Dm misera amat; propter eam hlc turba nique abitio evenlt.

Chr. Scie. - 190

Car il l’aime éperdûment ; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
Chr. Je le sais.
Clit. il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave , et j’ai dit à .Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
un. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire 1c
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

(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? (bas) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

dit. Que dites-vous ainsi tout bas?
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être Ménédème était-il un peu trop

dur au gré du jeunehomme. il fallait prendre pa-
tience; car qui supporterait-il, s’il ne supportait
son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant a ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pèr sont presque toujours les mé-
mes. Ils ne veulent pas , pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes, ni que l’on
fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible , Clitio

Clil. Nunc servolum ad eam in urbem mislt, et ego noslrum
une Syrum.

Chr. Quid narrai? au. Quld ille? Mlserum se esse. Chr.
Miserum? Quem minus eredere ’st?

Quid reiiqul ’st , quin habeat qua: quidem in homlne dicun
tut houa?

Parentes, patriam incolumem, amicos, genus,cognatos.
diviiias.

Atque hinc perinde sont, ut illius animas,qui en possi-

det z meQui uti aclt, et bona; illl. qui non utitur recle, main.
Clit. immo ille luit senex lmportunus semper; et nunc nil

magie
Vercor. quam ne quid in illum trains plus satis faxit. pa-

ter.
Chr. lllene? Sed reprlmnm me z nom in metu esse hune ,

illl est utile.
Clit.Quid taie tecum? Chr. Dicam ï ut ut erat. mansum

tamen oportuit. 200Portasse aliquantum lniqulor erat præter ejus iubidinem;
Pateretur: nain quem ferret. si parentem non ferret suum?
Hunccine ont æquurn ex illius more, an illum ex hujus vi-

vere?
Et quad illum lnsimuiaut ilurum; id non est z nam paren-

tum injuria!
Uniusmodi sont terme. Paulo qui est homo toierabilis, 20K»
Scortari crehro notant. nolunt crebro convivarier,
Pra-bent exigus sumptum; atque hinc surit tamen ad virtu-

teln omnia.
Vernm ubi animus semei se cupiditate devinxit mata .
Necesse est. Ciltlpho , comma sequi consimiiia. Hue
Scitum est, perlculum ex allia lucre, tibi quad ex latin

slet. 0
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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 faitde 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
a femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
a moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
- 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’accabiant de persécutions!

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
: lions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
a éloigné , je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai,j’économiserai; tout

x cela pour lui. n
Et je l’ai fait à la lettre;je n’ai laissé chez moi

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi ,j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance , tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

(in. Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre fils eût été très-docile, si l’on eût

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre; ce qui arrive toujours , quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsldo. Adcurrunt servi, soccos detrahunt.
Video alios festinare , iecios sternere,
Cœnam apparare :pm se quisque sedulo
Factebant, que illam mihi ienirent miserlam.
Ubi vldeo turc, cœpl cogitare: a Hem. lot men
a Solius solliciti sont causa , ut me unum expieant ?
a Ancillze toi me vestiant? Somptus doml
a Tentes ego soius factum? Sed gnatum unicum ,
u Quem perlier uti his decuit, aut etlam amplius ,
a Quod ilia ætas magis ad hæc utenda idonea est,
a Eum ego hinc ejeci miserum injustitia inca.
a Mate quidem me dignum quovts deputem ,
n Si id raclant. Nain usque dum ille vitnm illam octet
a lncpem. carens patrie 0b mess injurias ,
n luteras usqueiili de me supplicium daim,
a hibernas. quærens, parceus, illl servtens. n
[tu facto prorsus: nil reiinquo in ædibus,
Nec vas , nec vestimentum; murasi omnia.
Ancillas, sel-vos, nisi ces qui opere rustico
Faciundo facile sumptnm exercerent suum ,
Omues produxi ac vendidl; lnscripsi illico
Elles mercede; quasi talents and quindecim
Coegi; sgrum hune mercalus suai; hic me entame.
Decrevi, antisper me minus injuriæ,
Chreme, mon gnole recuire . dom tiam miser
Nec tu esse , uiia me voluptste hic frai. .
nm ubl ille hue salvus redicrit meus parliceps.’
Chr. ingenio te esse in tilleras lent polo.
Et illum obscquentcm . si quis recle ont commode
Tractarct. Ve rum neque illum tu satis noveras,
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TÉRENCE.

laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte, tout cela ne se-
rait pas arrivé.

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

Un: Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
CM. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

bien, venez souper avec. moi. C’est aujourd’hui la
fête de Bacchus dans ce canton.

Mén. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vous un

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

Mén. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à souf-
frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.

Clzr. Vous êtes bien décidé?

Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCÈNE Il.

CHRÉMÈS (seul.)

il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait
pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Ai-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phania.)
il n’a pas eu besoin d’être prévenu;il est depuis
longtemps chez moi, m’a-ton dit. c’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui son de
chez moi? Mettonsnous un peu à l’écart.

Nec te ille; hoc quod fit, ubi non vera vivitur.
Tu illum, nunquam ostendisli , quanti pendues, [sa
Nec tibi ille ’st crcdere ausus. qui: est æquum peut.
Quod si esset factum, trace nunquam eienisscnt tibi.
Men. [la res est, l’ateor z peccatum a me maxumum ’st.
Chr. Menedeme, st porro recle spero, et illum tibi
Salvum adtuturum esse hic contido propedicm. tao
Men. Utinaui ita (il taxinl! Un. Facient. Nunc, si 00mm

dum est ,
Dionysia hic sont hodie; apud me sis veto.
Men. Non possum. Chr. Cor non? Quæso. tandem aliqusir

tuium
Tibi parce. Idem absens facere le hoc volt illius.
Men. Non œnvenit. qui illum ad laborem impulerim, 165
Nunc me ipsum fugue. Chr. Siccinc est sententia?
Men. Sic. Chr. Banc mie. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.

CHREMES .

Lacrimas excusslt mihi ,
Miscrctque me ejus. Sed ut diei tempus est ,
Monere oportet me hune vicinum Phaniam,
Ad cœnam ut venlat; ibo ut visant, si doml est.
Niliii opus luit monitors : jam dudum doml
Pra-sto apud me esse aluni ; egomet convives moror.
lbo adeo hinc intro. Sed quid crepucrunt fores
illuc? A me qutsnnm egreditur? lino concessero.

J70



                                                                     

llEAUTONTlMOBUMENOS, ACTE I, SCÈNE Hi. 63
SCÈNE Ill.

CLITIPHON, CHRÉMËB.

cm. (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 inquié-
tudes mai fondées , qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-t-il?
au. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah! mon père, vous arrivez fort à propos.
Clar. Et pourquoi?
Clit. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?
Chr. Oui.
au. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai ouï dire qu’il était en Asie.

au. il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous la P
cm. Il vient d’arriver; je me trouvais là comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Jelui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , etj’aurais été le premier à lui apprendre
ce bonheur. Mais il est encore temps.

cm. Gardez-vousen bien, mon père! il ne le
faut pas.

Chr. Et pourquoi?
au. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes choses. il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLITIPHO , CHREMi-LS.

Clil. Nihli adbuc est, quod vereare, Cllnla : haudquaqunm

etlam cessant , neEt illam simul cum nunilo tibi hic ego adfuturam hodie
scie.

Proiu tu sollicitudinem islam falsam, qua: te excrueiat.
initias.

Un. Quicum loqullur illius?
cm. Pater adest, quem volui. Adibo. Pater. opportune ad-

veule.
Chr. Quld id est? cm. nunc Menedemum nosiin’ nosirum

vicinum? CM. Embe. l80cm. liuie illlum sels esse? chr. Audlvi esse in Asie. cm.
Non est, pater;

Apud nos est. CM. Quld ais? CUL Advenlentem, e navi
egredleniem illico

Abduxl adaensm : uam mihi magna cum eo jam inde us-
que a pueritla

Fult semper familisritu. CM. Voluptatem magnait: nuntiss.
Qusm vellem Menedemum invitatum, ut nubiscum œset ho-

die, amplius : [85Ut hanc læuuam nec opiuanti primus objlcerem si doml.
Atque eliam nunc tempus est. cm. Cave fuis; non est

opus, pater.
CM. Quspropter? cm. Quin enim inoerium ’st etlam. quid

se facial; modo venlt;
Timet omnla , patrls tram , et snimum amicts se erse ut sil

suie.
un: misera must; propler esm hæc turbe alque sbitlo evenlt.

Chr. Solo. - 190

Car il l’aime éperdilment; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
chr. Je le sais.
au. Il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave . etj’ai dit à .Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
cm. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.

Chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins?
Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés , naisv
sauce, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

(lit. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru g et tout ce queje crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (bas) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

Clic. Que dites-vous ainsi tout bas P
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être Ménédème était-il un peu trop

dur au gré du jeune homme. il fallait prendre pa-
tience; car qui supporterait-il, s’il ne supportait
son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant a ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mê-
mes. lls ne veulent pas , pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sans cesse des orgies ; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible, Cliti-

au. Nunc servoium ad eam in urbeln mlsli, et ego nosirum
uns Syrum.

chr. Quid narrai? (lit. Quld ille? Miserum se esse. Chr.
Miserum? Quem minus credere ’st il

Quid reliqul ’si , quin habeat quæ quidem in immine dicun
lur bous?

Parenles. patriam incolumem, nmlcos, genus, cognalos,
dlvltias.

Atque turc perinde sont. ut illius nnimus,qui en possi-

dei: 195Qui uti soit, el houa; illl. qui non utitur recle, mais.
cm. immo ille fuit serres importunus semper; et nunc nil

mugis
Vereor. quam ne quid in illum irato: plus satis fuit. pu-

ter.
Chr. lllene? Sed reprimam me : nom in meiu esse hune,

illl est utile.
au. Quld tutelecum? chr. cham r ut ut eml, mansum

tarsien oportult. 200Forlasse aliquantum iniqulor erut pra-ler ejus Iubidinem;
Pateretur: mm quem ferret, si parenlem non ferret suum?
Bunccine ont æquum ex illius more, an illum ex hujus vi-

vere?
Et quod illum insimulsnt durum; id non est : nam paren-

tum injuriæ
Uniusmodi sunt ferme. Paulo qui est homo iolerabllisI 205
Scoriari crebro nolunt, nolunt crebro convivarier.
Præbent exigus sumplum; alque hac sunt tamen ad virtu-

tem omnia.
Verum ubl enimus semel se cupldliste devinxit mais .
Neœsse ut. Cllilpho , consuls sequi conslmllla. Hoc
Scltum est, perlculum ex slils facere, tibi quod ex uîu

siet. ’1 0



                                                                     

64 TÉBENCE.phon,que la conduite ne s’en ressente pas. il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
(’lil. Je le pense aussi.

CM. Je rentre, pour voir ce que nous avons à
souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard .

SCÈNE lV.

CLiTiPHON , (seul.)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! ils voudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune age. ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-
mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de
trop! Comme il me conte alors ses fredaines l Main-
tenant il vient me dire: a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. v Que c’est bien trouvé!

Il ne saitguère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma mai-
tresse : n Donnez-moi et apportez-moi. w Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins a-t-il une maîtresse
bien élevée,une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé-
rieuse , avide , dépensière , magnifique, et fort con-
nue. Et je n’ai à lui donner..... Mais non : je n’o-

Clil.iia credo. Chr. Ego ibo hinc iniro, ut videam nabis
mais quid slet.

Tu , ut tempus est diei, vide sis, ne quo hinc abeas longius.

SCENA QUABTA.

CLmeno.

Ouam lniqui sunt paires in omnes adolescentes judices!
Qui æquum esse censent, nos jam a pueris illico nasal se-

ces;
Neque illamm adiines esse rerum, quas fert adolesoerv

tin. 2l5Ex sua lubidine moderantur, nunc quai est, non qusr olim
full.

Mihi si unquam illius erit, me ille facili me uteiur paire.
Nain et cognoscendi et Ignoscendi dabitur peccati locus;
Non ut meus. qui mihi par alium ostendlt suam sententiam.
l’erii! is ml, ubi adbibit plus paulo, sua que: narrat faci-

nora! 220Nunc ait: a Periclum ex allia faclto. tibi quod ex usu siet. n
Aslutus! me ille haud soit, quam mihi nunc surdo narret

fabulam.
Isgis nunc me amicts dicta stimulant: n Da mihi, atque,

adfer mihi. a
Cul quad respondeam, nihil habeo : neque me quisquam est

miserior.
Nain hlc Clinia, etsi is quoque suarum rerum set agit , atta-

men fifiBabel bene ac pudice eductam , ignaram arlis meretriciæ.
Mea est potens. procax, magnifioit. sumptuosa, nobliis.
Tum quad dem si... recle est : nam nihil esse mihi religio

’st (lierre.

serais pas avouer que je n’ai pas le sou. il y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLiNiA , CLiTiPHON.
a

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps, j’en suis sur , qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit: l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’a rgent.

Clit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
(lit. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

mauvais pressentiment m’agite.
Clil. Vous jugerez donc toujours les choses avant

de savoir ce qu’ilren est?
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait

déjà ici.

Clil. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
Clit. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
faut un au pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon , je tremble.
cm. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

floc ego mali non pridcm lovent, neque etiam dam soit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
CLiNiA. CLl’i’iPHO.

Clin. Si mihi secundœ res de amore mon casent, jam du-

dum . scie, sa"Venisseni; sed vereor, ne muiier me absente hic corrupia
ait.

Concurrunt mutina opiniones, que: mihi nnimum exan-
geant.

Occasio, locus, actas, mater, cujus sui) imperio ’si . main,
Cui nil jam prit-ter pretlum dulce est. cm. Clinia! Clin. Hei,

misera mihi!
Clil. Etlam caves, ne vident forte hlc te a paire aliquis

miens? auClin. Faciam ; sed nescio quid profecto mi animas præsagit
mali.

CUL Pergin’ istuc prius dijudicarc, quam scias, quid rei
siet?

Clin. Si nil mali esset, jam hlc adesset. cm. Jam aderil.
Clin. Quaudo istuc jam erii?

Clil. Non cogitas hinc languie esse? Et nosti mores muiie«
rum :

Dam molluntur, dura comuniur. sonos est. Clin. 0 Cli-

tipho, enTimeo. Clil. Respire. Eccum Dromonem cum Syra : une
avisant tibi.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE il, SCÈNE il. 85
SCÈNE n.

SYRUS , DROMON, CLlNiA , CLITlPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est commeje te le dis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.
Clil. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui , j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
ves P

CIil. C’est à moi que vous le demandez?
Syr. il n’aurait pas fallu les quitter. Elles trai-

nent un bagage!
Clin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dro-
mon ; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-
rances sont déçues!

cm. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-
tez-vous encore?

clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des eselaves , des bijoux , des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi?

Clii. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Connue tout cela valioire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
n aître? Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

svnns. mono, (1mm, CLiTiPHO.

Syr. Ain’ tu? Drain. Sic est. Syr. Verom interea dom ser-
mones cœdlmus.

lllæ sunt relictæ. au. Muller tibi adest , audiu’, Clinia?
Clin. Ego vero audio nunc demum et vldeo et valeo, Cil-

tiphu.
Drom. Minime mlrum , adeo impediiæ sont: aucillamm gre-

gem auDuCunt secum. Clin. Perlli unde illi sont auclllæ? Clit.
Men’ rogas?

Syr. Non oporluit relictas. Portant quid rerum? Clin. un
mihi!

Syr. Aurum , vestem; et vesperasclt. et non noveront vlam.
Faclutn a nabis stulte est. Abi dum tu, Dromo, illis ob-

vlam.
Propera l Quld sus? Clln. Var misero mihi, quanta de spa

decidi? est)Clil. Quid istuc? Quæ res te sollicitai solen? Clin. Rosi-
tas, quid siet?

Viden’tu? Auciilaa, surum, vestem, quam ego cum une
ancillula

me retiqul; onde esse oeuses’l cm. Vair! Nunc demum
intelligo.

Syr. leonl,quid turbæ’st! .«Edes uoslræ le eaplent,sclo.
Quid comedeut? Quid ebibeut 7 Quld sens erit nostro mise-

rius? 2.35Sed eccos vldeo, quos voleham. Clin. O Jupiter! Ubinam
est odes?

ratisses.

Clin. O Jupiter! à qui se fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous, Antiphile, vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi à mon père! Je rougis main-
tenant etj’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont eté inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est œ que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est
pas plus malheureux que moi.

Syr. ( à part. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (final) Clinia, votre
maîtresse n’est pas ceque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même ; son cœur n’a point changé,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

Clin. Que dis«tu? Parle , je t’en conjure, car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-
lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai
entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait à l’autre.

Clit. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
CM. 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-

pite dans la maisou;je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Don: ego propter le errans patrie careo demsus, tu luterea
oct

Coniocu pleinsti le, Antiphila. et me in his deserulstl malts;
Proptcr quam in somma infamie sum, et mon patrl minus

sum ohsequens.
Cujus nunc pudct me et mlseret, qui harum mores cantabat

mihi, 260Monuissc frustra , neque cum potulsse unqusm ab hac me
expellere. -Quod lumen nunc facteur, lum. quum gratuit! mi esse po-
tuit , nolui.

Nemo est miserior me. Syr. ille de uoslrls verbis errat vide.
licet .

Quln hic somas locutl. Clinia, aliter tuum amorem , alque
est. acclpis.

Nom et vite ’st eadem , et anlmus te ergs idem ac fuit; 205
Quantum ex ipse re conjecturaux leclmus.
Clin. Quid est, obsecro? Nom mihi nunc nil rerum om-

nium ’st,

Quod malins , quam me hoc falso susplcarier.
Syr. floc primum, ut ne quid barjos rerum ignores :auus,
Quin est dicta mater esse et antenne , non fait. 170
En obllt mortem. floc ipsa in itlnere allers!
Dom narrer, forte audlvl. Clil. Quantum est altera?
Syr. Mans : hoc quod «api, primum enarrem, Clitipho;
l’est [stuc veolam. au. Propera. Syr. Jam primum omnium,
Ubi ventum ad rades est, Brome pultal tores : m
Anus quædam prodlt; une ubi aperit ostium ,
(Jontiuuo hic se Intro conjiclt; ego consequor ;
Anus forlbus obdit pessulum, ad lanam redit.
Bloc sclri notoit, aut nusquam alibi, Clinia ,



                                                                     

ou TÉRENCE.maîtresse a menée en votre absence ; car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui sont à coup sur le meilleur indice
pour juger du caractère et des goûtsd’une personne.

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue , en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....
Chut!

Clin. Mon cher Syrus , de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. Il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons, sale , et repoussante de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai, Clinia, comme je le crois,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-
vous? une esclave malpropre et mal vêtue? C’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-t-elle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriezia voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à
verser un torrent de larmes. li était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais ou j’en
suis :j’ai eu si peut!

Clit. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus, apprends-nous
quelle est l’autre P

Quo studio vitam mm te absente exegerit . 330
Ubi de improviso est interventum mulierl.
Nom sa tum res dedlt existimandi copiant.
Quotidiauœ vitæ consuetudinem ,
Quæ, cujueque ingenium ut ait, declaral maranta.
Taxentem telam siudiose ipsam oilendimus , ses
Mediocrltcr vestitam, veste Iugubri ,
mus anuis causa , opinor, quæ erat marina;
Sine aure, tum ornatam . ita uti qua». ornantur sibi ,
Nuiia main re esse expolitam muliehri;
Capiiius passas, proiixus, circum caput son
Rejeclus negiigenter... Pan! Clin. Syre ml. obsecro!
Ne me in læiitiam frustra conjlcias. Syr. Anus
Subiemen achat. Præterea une anciliuia
Erat : en tan-bat una, panais obsita,
Negiecia, immunda iliuvie. Clil. Si hæc suai, Clinia, 295
Vera. lia uti credo , quis le est fortunatior?
Scin’ hanc. quam dicit sordidatam et sordidam?
Magnum hoc quoque slgnum ’at, dominam esseextra nouant.
Quum tain negilgitur ejus internuntia.
Nain disciplina est iisdem , monerarier son
Anciiias primum, ad dominas qui affectant vlam.
Clin. Perge, obsecro te, et cave ne ialsam gratiam
Studeas lnire. Quid ait, ubi me nommas?
Syr. Ubi dicimus . redlisse te , et rogue utl
Veniret ad te , muiiar telam descrit 306
Continuo, et incrimia opplct os totum sibi , ut
Facile mires, desiderio id fieri (un.
Clin. Pre gaudie , ita me dl aunent, ubi slm nescio :

Syr. c’est Bacchis que nous vous amenons.
Clil. Hein! que dis-tu? Baochis? Mais, pendard,

où la mènes-tu?
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clit. Chez mon père?
Syr. Précisément.
Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable expioit.
Clil. Prends-y garde, c’est a mes dépens que tu

vas faire ton coup , maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue , je suis perdu. Que pré
tends-tu faire?

Syr. EtClit. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

Syr. Il en est de cette affaire-ci présentement;
comme si.....

Clit. Le bourreau! quel galimatias vient-il me
débiter?

Clin. il a raison, Syrus. Laisse-là tous ces dé-
tours , et arrive au fait.

Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir : vous êtes
souverainement injuste, Clitiphon; vous êtes insup-
portable.

Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez pos-

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal, si toutefois c’est calculer que de vouloir l’im-

possible. Il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de
milieu, choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan : il est bon, il est sur. Vous pou-

lta tintai. Clil. At ego nil esse scibam , Clinia.
Agedum vicissim, Syra, dlc quia Ilia ’st altéra. 3m
Syr. Adducimua tuam Bacchidem. ont. Hem, quid? Bac-

chidem?
Eho, sceiesle! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? Ad ne!

scilicet.
Clit. Ad patremne? Syr. Ad cum ipsum. Clil. 0 homiuil

impudentem audaciam! Syr. lieus tu ,
Non lit sine periclo iacinus magnum et commemorahile.
Clil. lice vide! in Inca vlla tu tibi laudem la quæsilum.

socius! auUbi si paululum modo quid ta lugerit, ego perlerim.
Quid ilia facies? Syr. At enim ..... Clil. Quid. enlm?Syr.

Si sinis, dico. Clin. Sine.
cm. Sino. Syr. lia res est mec nunc. quasi quam. .. cm.

Quas, malum! ambages mihi
Narrare occipit! Clin. Syre. verum hic dicit. Mille, ad rem

redi.
Syr. Enimvero reileere nequeo : multimodis Injuriu’a, un
Clitipho, neque terri poila en. Clin. Audiundum hercle est,

lace.
Syr. Vis amare; vis potiri; vis, quod des illi, émoi;
Tuum esse in poiiundo pcricium non vis: haud siulte tapis.
Siquidem id sapere ’st. velle te id , quod non potes! contin-

gere.
Aut hanc cum tilla sont habenda, aut ilia cum au minauda

aunt. a:ilurum duarum eondltionum nunc utram mails, vide;
Eisi consiiium hoc, quad cuti, rectum esse et tututn ado:



                                                                     

llEAUTON’l’lMORUMENOS, ACTE Il, SCÈNE Il. 01
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

au. Si la chose a lieu...
Syr. Si?.... l’expérience vous l’apprendra.

Clll. Allons , soit, voyons; ce pian , quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clil. A merveille, soit; mais la sienne , qu’en fera-

t-il? Dira t-on aussi qu’elle est à lui, comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clil. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
Clit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
.Çyr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

Clil. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clil. Comment? que dis-tuil
Syr. Je veni vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clit. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle .....
Clit. Syrus , parle-moi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance . tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.

Nain tua apud pairem amies tecum sine metu ut ait, copia
’st.

Tum quod illi argentan es poliicitus. eadem hac inveniam
via.

Quod ut efficerem, orando surdas jam auras reddideraa

mihi. 330Quid ailud tibi vis? Clit. Slqnidem hoc fit. Syr. Slquidem i. ..
Experiundo scies.

cm. Age age, cedo istnm tuum cousinant; quid id est?
Syr. Adsimuiabimus

Tuam amicam hujus esse. cm. Pulchre; cedo, quid hlc fa-
ciet sua ?

An en quoque diceiur hujus, si une hinc dedecorl est pa-
rum .9

Syr. immo ad tuum mairetn deducelur. cm. Quid ce? Syr

Longum ’si, Ciiiipho, sesSi tibi narrem, quamobrem id laciam; vera causa si. Clil.
Fabula!

Nil salis firmi vldeo, quamobrem acclpcre hune ml expe-

diat metum. rSyr. Mana : habeo aliud. si istud metuis, quad ambo confi-
teamini

sine perlenio esse. Clit. Bujmmodi, obsecro, aliquld rep-

peri. Syr. Maxume. Ilbo obviam hinc; dlcam, ut revertantur domum. CM.

Hem ! 340Quid dixit? Syr. Adempium tibi jam taxa omnem rectum .
ln surent utramvis otiose ut dormias. .
Clii. Quid age nunc? Clin. Tune? Quod boni... CM. Syra,

die mode

cm. (à Syra: qui s’éloigne.) Syrus , écoute-moi.
Syr. c’est bien,c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Cllt. Vous avez, ma foi, raison. Syrus . Syrus,

écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à pari.) Il a pris feu enfin. (Haut) Que me
voulez-vous?

Clil. 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,
Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
maiheur,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.

C (il. Vous êtes un véritable ami, Ciinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sûr?
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clil. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas vous-mémé nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Verum. Syr. Age modo hodie, sero ac nequicquam voies.
Clin. Datur; [mare , dum licet z nain nemlnem.
Clit. Syra, inquam. Syr. Page porro. tamen istuc aga.
Clin. Ejus sil poteslas posthac, an nunquam , tibi.
(Jill. Verum hercie istuc est. Syra, Syra, inquam; nous,

heus , Syrel
Syr. Concalult. Quld vis? cm. tiédi, redi. Syr. Adsum . die,

quid est?
Jam hoc quoque aegabls tibi placera. cm. immo, Syra.
Et me, et meum amorem, et famam permitto tibi. sa:
Tu ce Index : ne quid accusandus sis . vide.
Syr. Ridiculum est. te istuc me admonere, Clilipho,
Quasi lstlc mes res minot agatur, quam tua.
Hic si quid nobis forte adversi evcnerit . ses
Tibi erunt parata verbe. huic homiui verbera. .
Quapropter hæc res neuthuam negieciu est mihi.
Sed istnm exora , ut suam esse ndsimuiet. Clin. scüiœt
Faciurum me esse; in eum res rediltjam locum,
Ut sil necessum. cm. Merito te amo , Clinia. son
Clin. Verum ilia ne quid tilubet. Syr. Perdocta ’st probe.
Clll. Al hoc demiror, qui tain facile potueris
Persuadere illi , quæ sole! quos spernerel
sur. in tempore ad eam veni; quad rerum omnium ’st
Primum : nam miserum quemdam oitendi ibi militera , 386
Plus noclem orantem. Hæc arte tractabat virum ,
Ut illius nnimum cupidum laopia incendcret,
Eademque ut met apud le hoc quam grailssimum.
Sed heus tu, vide sil , ne quid imprudens ruas.
Pattern novisll , ad has res quam ait perspicax; :570
Ego le autem novl , quam esse soicaa lmpolcns.

39.
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Point de mots couverts, point de regards en arrière ,
point de soupirs. Il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

CIil. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
cm. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

cm. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

Clil. Chez mon père, oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.
Clil. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
Clit. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
Clil. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyezemoi.
Clil. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

dit. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE Ill.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLlNlA, SYRUS,
TROUPE D’ESCLAYES.

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite, ma chère
Antiphile , et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondit à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
œ’ous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par

vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-
nez, vous et toutes les femmes qui comme vous
évitent le monde , je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

Inverse verbe. averses eervices tuas,
Gemilus . screatus , tusses, riens absline.
Clil. Laudabls. Syr. Vide Ils. CUL Tutemet mlrubere.
Syr. Sed quam cito saut consecutæ mulieres l s76
cm. Ubi surit? Cu: rennes? Syr. Jam nunc hæc non est

tua.
au. Solo. apud petrem; et nunc interim... Syr. Nihllo

mugis.
au. Stuc. Syr. Non sinam , inquam. cm. Quæm paullsper.

Sgr. Veto.
un. Saltem ululera. Syr. Abens. si sapls. cm. E0.
Quid lsüc? Syr. Maneblt. cm. 0 hominem fellcem! Syr.

Ambula. 380SCENA TERTIA.

BACCEIS, ANTIPHILA, CLlNlA, SYRUS, GBEX ANCIL-
LARUI.

au. miel»! te, me. Antlphlla, laudo , et tormnstam ju-
dico

ld quum’stndulstl . Mi forma ut mores commues forent:
linimequc, il: me dl amont, mlror. si te sibi qulsque ex-

peut.
Inn mihi, quels ingenlnln habens. full indicio orallo.
Et quam egomet nunc mecum ln anima vitnm tuum consi-

dero. 386Omniumqne Mec vestrarnm , valgus quæ ab se segment;
Et vos une hllusmcdl, et nos non «se. haud mirablle ’st.

TÉRENCE.

nos amants, à nous, ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-
senti a unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtres , est
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce à ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, et

jamais aucun orage ne peut troubler votre aiïec-
tion.

Ant. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bon-
heur dans ce qui convenait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah l aussi c’est toi seule. ma chère
Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi , tout ce que j’ai en-

duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtan

le chagrin de ne pas te voir. *Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je une: mal-

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor P

Syr. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre père, il
vous donnera longtemps encore du [il à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

Ant. Abi de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Anl. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement , Antiphile?
Ant. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Nom expedit bonis esse vobls; nos. quibnscmn est me, non
slnunt :

Qulppe tonna impulsi nostra nos armatures colunt. au
Eæc ubi immulata est, illl suum nnimum allo conlerunt;
lel si prospectum Inter-eu allquld est . désertas vlvimus.
Vobls cum une seine! ubi ætaiem sgere decreium ’st vlm.
Cajus mos maxume ’st conshnllis vestrûm; hi se ad vos up

pllcant.
floc beneiiclo utrlque ab utrlsque vero devinclmlnl .
Ut nunquam ulla amori vestro incidere possit calamites. ses
Anl. Nesclo allas; me quidem semper solo redise sedulo, ut
Ex illius commodo meum œmparnrem commodum. Clin.

au,
large; tines Antlphila, tu nunc cola redueein me in patrlam

c a :
Nain dum abs te shunta. omnes mihi tabors liners, quel

eepi. levas,
Prælerqusm tut carendnm quod eut. Syr. Credo. Clin.

Syre, vis suifera. meBoccine me mixeront non licere meo mode ingenlum in"
Syr. Immo , ut patrem tuum vidi, putes dia etlam dans

daim.
Bacch. Qulsnam hlc adolescent est , qui lntuiturnoe? du".

Ah , retins me, obsecro.
Bucch. Amabo. quid tibi est? Aral. Duperii! Ruth. Petit.

mlsera z quid stupes,
Antlphila? dut. Vldeon’ Cliniam? An non? Bue. Quem

vides? meClin. Salve, anlme mi. du. 0 ml Clinia. salve. Clin. Ut
valu?
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1M. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

Aral. Je vous revois sain et sauf , et je suis heu-
reuse.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1.

aimantas, seul; puis MENEDEME.

Chr. Le jour commence à paraître. Allons frapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-
noncer le retour de son fils, bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-
vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,
je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveur de son ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
âge; je ferai comme lui z les vieux doivent s’entr’ai-

der.
Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon carac-

tère à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce prOverbe dont j’ai les oreilles

rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Cha-
que jour au contraire je regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevanl.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

dut. Salvum adveuisse gaudeo. Clin. Teneoue le,
Aniipliiln , maxume aulmo exoptalam mec ’l

’Syr. lie intro : nain vos jam dudum exspectai senex.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

GERMES, MEN EDEMUS.

Chr. Luclsclt hoc jam. Cesso pnllare ostium
Vicinl, primum ex me ut sciai sibi iilium
Redisse; elsl ndolesceutem hoc nolleinteliigo.
Verum . quam vldeam mlserumihunc tain excruclnrier
Ejus abllu, celem tain insperalum gaudlum,
Quum illl pericll nihil ex lndicio siel? us
Baud [celem :nam, quod potero, adjuiabo senem.
lin ut iilium meum arnica alque mquali suc
Video inservire. et socium esse ln negotils;
Nos quoque senes est æquum senibus obsequl.
Men. Aut ego profecto ingenlo egregie ad miseriarn 420
tutus sum; eut illud falsum’st , quod vulgo audio
chi . diem sdimere ægrlludlnem homlnlbus.
Nain mihi quidem quotidie augescit mugis
De fillo ægrltudo; et quanto dlutius
About, magie Cupio tanin , et magie desidero. un
(Un. Sed ipsum foras egressum vldeo. lbo, adloquar.
Ienedeme , suive. Nuntlum apporte ubi,
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Mén. Avezcvous 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. Mou fils?
Chr. Lui-même.
Mén. Il est revenu?
Chr. Oui.
Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir : conduisez-moi près de lui.

de grâce.

(lm ll ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient
mes dispositions?

Chr. Non.
Illén. Et pourquoi, Chrémès?
Chr. Parce que vous auriez le plus grand tort, dans

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que
vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
(71?. Ah! Ménédème , vous poussez toujours les

choses à l’excès : ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois , vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-

sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

Cujus maxume te fieri participem copie.
Men. Num quidnam de gnato mec audistl , Chrome 7
Chr. Valet alque vlvit. Men. Ublnam’st quæso 7 Chr. Apud

me , doml. taoMen. Meus gnaius’lchr. Sic est. Men Venli ? Chr. Certe.
Men. Clinia

Meus venll’l Clin Dlxl. Men. Eamus , duc me ad cum , ob-
secro.

Chr. Non vult te sclre sa redisse etlam, et tuum
Conspeclum iugliat; propter peccaium hoc tlmct.
Ne tua duritia antiqua ilia etlam adoucie sil. (sa
Men. Non tu el dixlstl,ut essem? (Un. Non. Men. Quum-

obrem , Chreme?
Clin Quln pœsume istuc in te nique illum cousulls,
Site lem lenl et vlclo esse anima ostenderls.
Men. Non possum : sans jam , satis pater duras fui. Chr.

l
Vehemens lu uranique parlera , Menedeme . es nimio, un
Aut lugitate nlmla, nui parsimonla.
ln eamdem fraudem ex hac ce alque ex llla lucides.
Prlmum olim , poilus quam palerere iilium
Commeare ad mullerculam , que: paululo
Tum cratcontenta , cuique erant grata omnla , tu
Prolerrulsti hinc. En conclu lngratils
Posl ilia cœpit victum vulgo quærere.
Nunc quum magno sine intertrimento non poiesl
llnberi , quidvis dare copia. Nam, ut tu scias.
Quam en nunc insu-nets pulchre ad perniciem sint, ne
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les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez
comme elle a proprement appris à ruiner son monde.
D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves
chargées de bijoux et de robes. Eûbeile pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

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
de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: a Père, celui-ci est un peu dur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. n J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’al-
iez-vous devenir, dites moi, quand elles vous gruge-
ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitie de votre sort.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y

suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos de-
libéré.

Mén. Comment faire P
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-même une mine.Ce n’est pasd’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum Jim cueilles eccum sddnxit plus decem ,
Oneraias vesle alque aura z satrnpa si siet
Amalor, nunquam sufferre eius Iumplns quem,
Nedum tu possis. Men. Estne en intus? Chr. Sit rages ’I
Sensl. Namque unam ei cœnam alque e] us comitibus ses
Dedi; quad si iierum mihi sil demie , aclum siei.
Nom , ut alla omiltam , pyiissando mode mihi
Quid vlul ahsumpsill sic hac dicens : n Asperum,
Pater, hoc est; sliud ienius, sodas, vide. n
Relevi dalla omnia , omnes serins. 160
0mnes sollicitas habui. Atque hanc une nox.
Quid te iulurum cerises , quem assidue exedent?
Sic me dl amabunl. ut me tuarum miserilum ’st.
Menedeme , iartunarum. Men. Facial quad lubet :
Sumat. consumat, perdsi; decrelum ’st pali, ses
Dum illum modo habeam mecum. Chr. si certum ’st tibi
Sic lacera, illud permagni referre nrhitror ,
Ut ne scienteln soutint le id sibi dare.
Men. Quid factum 7 (Un. Quidvis poilus, quam quad oo-

giins :
Per alium quemvis ut des; falll le sinus
Technls par servolnm, etsi subsensl Id quoque,
lilas ibi esse, et id agere inter seclanculum.
Syrus cum iilo vesiro oonsusurrant, conlerunt
Canaille ad adolescentes: et tlbi perdere
Talenium hoc pacio satius est, quam lllo minam.
Non nunc pecunla agiter, sed illud, quo mado
Minima periclo id demus adolescentuio :
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se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Tout ce
qui lui passera par la tête , il le voudra; il ne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Be-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit,
et vous menacera de partir sur-le-champ.

Mén. Vous avez raison, je crois , et vous voyez
juste.

Chr. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma
fol. tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre fils.
Mén. Votre main,je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commencé, Chrémès.
Chr. Je suis prêt.
Men. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander? -Chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tromper, tâchez qu’on se hâte. Je vau.
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais
grande envie de le voir.

Clir. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af-
faire à régler : Simus et Criton , nos voisins, sont en
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’af-
faire aujourd’hui ; je vais leur dire que je ne le puis.
Je reviens à l’instant.

Mén. 0h! oui, je vous en p rie. (Seul.) Dieux puis-
sants! telle est donc l’im perfection de notre nature.
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de iajoie ou du chagrin nous aveu-

Nnm si 5eme! tuum animum ille intellexerit ,
Prius prodilurum le tuam vitam, et prias
Pecuniam omnem, quam abs le maillas iilium; hui! me
Quantam fenestram ad nequiliem palei’eceris,
Tibi nuiem porro ut non sit suave vivote;
Nain (leleriores omnes sumus licentia.
Quodcunque inciderit in mentem, volet; neque id
Putabit prsvum, un rectum sil, quad pelet. 45
Tu rem perire et ipsum non poleris pali.
Dure denegaris; ibi! ad illud illico ,
Quo maxumc apud te se vaiere seniiet :
Ahitnrum se sbs te esse illico minnhitnr.
Men. Vidcre verum, nique ile ou res est, diacre. 490
(Thr. Somnum hercle ego hac nocle oculis non vidi meis,
Dum id qua-r0, tibi qui iilium l’esÜIÆICI’Pm.
Men. Cedo dexiram : porro le ora idem ut racial , Chrome.
Chr. Paralus snm. Men. Scin’, quid nunc (scare le vola?
Chr. Die. Men. Quod sensisti lilas me incipere tullerie, 495
Id ut maturent (acare : cupio.illi (lare
Quod vull; copia lpsum jam vldere. Chr. Operam (isba.
Psqum hac negoti mi obstat z Simus et Crito
Vicini naslri hic ambigu! de tinibus.
Me ceperc arbitrum. lbo oc dicam, ut dixersm sa:
Operam daturum me , hodie non passe ils dure.
Continue hic sdero. Men. ne quæso. Dl vostram ridera!
lia comparaism esse hominem natursm omnium .
Alienn ut melius videant et dijudiceni,
Quum sua l An ce fit , quia in re nosln eut gaudio 505



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE Il], SCÈNE Il 1l
gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-
rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

Chr. (revenant.) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. Il me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE n.

SYRUS, CHRÉMÈS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

air. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? lis ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisgu’on a chargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parier ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

Cltr. Syrusl
Syr. Piaît-il? -
Chr. Que fais-tu là?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
chr. Pas déjà tant.
5yr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru

faire comme fait, dit-on , l’aigle dans sa vieillesse.
Clir. Assez.
Syr. L’aimabie et gracieuse femme que cette

courtisane!
Chr. C’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. Elle n’est pas mal.
Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
qui court , elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Sumus præpeditl nimio, sut ægritudlne?
Hic mihi quanlo nunc plus sapit. quam egomet mihi!
Chr. Dissolvl me, otiosus aperam ut tibi (larcin.
Syrus est prehendendus alque adhortandus mihi.
A me nescio quis exit î concede hinc domum,
Ne nos internas consentlre sentiant.

SCENA SECUNDA.

Simus, canettes.
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Syr. flac lllac clrcumcursa , inventendum ’st lumen
Argentum; intendenda in senem est tallacia.
(Un. Num me fefellit, hoscc id struere? Vide-licet
lite Ciiniæ servus tardiusrulu’st : sls
ldclrco huic nostro tradita ’st provincla.
Syr. Quis hic loqultur’l Petit! Numnam hæc sudivit? Chr.

Syra. Syr. Hem!
Chr. Quid tu istic? Syr. Recle equldem; sed te mlror,

Chreme,
Tarn mane, qui heri tantum bihcris. Chr. Nil nimls.
Syr. Nil , narras 7 Visa vera ’st, quad dici salol ,
Aquilæ seuectus. Chr. Hein! Syr. Muller commodo et
Faceta hac mérelrix. Chr. Sana idem visa est mihi.
Syr. Et quidem hercha forma luculenta. Chr. Sic satis.
Syr. lta non ut olim. sed uti nunc, sans bons;
linimeque miror, Clinia hanc si deperlt sur»
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un ladre, un cuistre : c’est notre voisin. Ne le œn-
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-
fusait tout à son fils, qui a du le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
(Thr. Le valet de Clinia.....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi.
Chr. Quia laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire?
Clin Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse , et sauver malgré
lui cevieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. C’est juste, assurément.
CM. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.)Parle-t-il sérieusement, ou veut-il
se moquer?je ne sais trop. Mais à coup sur il aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc , Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mai-
tresse? Ne songe-t-ii pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. C’est un imbécile.

,Chr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du
jeune homme.

Sgr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigez;
car je sais comment il faut s’y prendre.

C’ll’. Tant mieux, ma foi!

Sed Saint patron: quemdam avidum , minorant atone ari-
um ,

Vlcinum hanc :nostln’? At quasi is non dlvlliis
Abundet, gnatus ejus profugit inopia.
Scis esse factum , ut dico? Clin Quid? Ego andain?
Eamlnem pistrluo dignum. Syr. Quem? Chr. nium servo-

lum auDico adolescentls. Syr. Syra, tibi tlmul male.
Chr. Qu,i passim est id fieri. Syr. Quid laneret? Clin Ro-

gas .
Aliquid reperiret , linguet fallaclas ,
Unde esset adolescenti , arnica quad duret,
Atque hune ditticilem invitum servaretseuem.
Syr. Gants. Chr. Hart: tacts ab ilia oporlehat , Syre.
Syr. Eha , quæso, laudas, berce qui fallunl’f CM. ln

loco
Ego vera laudo. Syr. Recto une. CM. Qulppe qui
Magnarum saupe id remedium ægrlludinum ’st z
Jam hulc mansisset unicus gnatus domi.
Syr. Jocon’ an serio ille hase dlcal, nescio;
lel mihi quidem addit nnimum, quolubsst magie.
Un. Et nunc quid exspectat , Syre’? An dum hinc denuo
About, quum tolet-are illius sumptus non quant?
Nonne ad senem aliquam tubricam augit? sur. Slolldus

est. ses(’hr. At le sdjutare oportet, adolesceniuli
Cause. Syr. Facile equidun lacera possum , si jubcs;
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1: TÉBENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout
ceci , si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre , se trouvât en-
gagé dans la même passe.

Chr. Il n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
j’en dis, ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas....
li est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de
belles , Chrémès!

Chr. Quand nous en serons la, 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-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈNE 111.

CHRÉMÈS, CLlTlPHON, smUs.

Chr. Qu’est-ce que cela. je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
au. Qu’ai-je donc fait?
du. Ne vous ai-je pas vu tout à l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait , je suis perdu!
au. Moi?
Chr. Vu, de mes propres yeux vu z ne le niez pas.

c’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. c’est. une infamie de recevoir chez vous un

Etcnim quo pacte id ilert soient . calleo.
Chr. Tanto hercle melior. Syr. Non est mentiri meum.
Chr. Fac ergo. Syr. A! heus, tu, tacite dum cadeau [une

memineris , au)Si quid hujus simile. forte. aliqunndo evenerit ,
Ut sunt humana. tuus ut facial illius.
Chr. Non usus venict. spero. Syr. Sprro hercle ego quoque;
Neque en nunc dico, que quidquam illum senscrim :
Sed si quid, ne quid. Qua» ait ejus mais, vides. 655
Et me ego le, stusus ventat , magulficc , Chreme ,
Tractare passim. Chr. Deistnc. quam usas venerlt,
Vldeblmus, quid opus sil; nunc Istuc age.
Sur. Nunquam commodius unquam herum audivi loqui.
Nec, quum matefacerem , crederem mihi impunius 500
Licere. Qulsnam a nabis egredilur foras 7

SCENA TERTIA.

CHREMES, CLmeao, sva us.

Chr. Quid istuc, quam? Qui latte mes est, Clitipho. ltane
fieri oportet?

CUL Quid ego teci ? L’hr. Vidln’ ego te mode manum in
slnnm hutc meretrict

inserere’.’Syr. Acta hæc res st. Peril! cm. Mme? CM.
Hisce oculis , ne neaa.

Paris adeo indigne injuriant illi, qui non abstineas ma-

nnm. sesNom istæc quidem oonturnelta ’st ,
Hominem amicum recipere ad te, alque ejus amical)! subl-

gitnre.

ami, et de caresser ainsi sa maîtresse! Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. C’est vrai.

Un. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendre à la fin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchentde
choses qu’on croit très-inodonsives.

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
peuà l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-
les. Ils ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. Il n’est pas un seul
de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un, c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

mes folies : je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le
même cas. c’est à nous de deviner quel est le mo-
ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
Clit. J ’étoufie.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père; carj’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

au. Tais-toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
Chr. Syrus, j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien , et vous avez raison. Moi-

même j’en suis désolé.

Clit. Encore?
Syr. Ma foi ,je dis ce que je pense.
cm. Ne doisoje donc plus leur parler?
Clin Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Val heri in vino quam lmmodestus fuisü! Syr. Factmn. Chr.
Quum molestus!

Ut. equidem , lia me di ament, nelui, quid (ulurum deni-
quc esset l

Novi ego amunttum nnimum : advenant graviter, qua

non censlm. s70cm. At lidos mi apud hune est, nil me istlus tacturum ,
pater.

(fin. FstoI al cette ut concedas hinc aliquo ah 0re coron
aliquantlsper.

Malta ter! lubido. En facere prohibet tua præsentla.
De me ego facio conjecturaux). Nemo ’st meorum amicorum

hodie,
Apud quem expromere omnia mea occulta, Clitipho, au-

(it-am. ersApud alium prohibet dlgnttas ; apud alium lpsius facti pu-
det,

Ne incptus, ne protcrvus vldear. Quod illum (ancre cm
dito.

Sed nostrum esttntetligere, utcumque. sut ubicumque opus
sil, obsequi.

Syr. Quld istic narrat? cm. Perii! Syr. Clitipho, hac ego
pmcipio tibi,

Hominis trugi et temperantis lunchas ol’ücium. Clil. Tacc,

un] 530
es.

Syr. Recte. sane. Chr. Syra, pudet me. Syr. Credo, neque
id injuria.

Quin mihi molestum ’st. Clit. Pagin’? Syr. BercIe verum
dico, qnod vldetur.

cm. Nonne accedam ad iltos? Chr. Eho, quinto, una ac»
oedundi via ’st ’I
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qnej’aie mon argent. (Haut) Chrémès,je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

CM. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnezdui de s’en aller ailleurs.
cm. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.

au. Me promener? où donc?
’ Syr. Belle question l comme si l’eSpace vous man.

quait! Tenez, prenez par ici, par là, par où hon
vous semblera.

Chr. li a raison, partez.
Clit. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1V.

canastas, smus.
Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous

pas qu’il tournera mal , Chrémès, si vous n’usez de

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre, l’avertir?

Chr. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui , mon cher maître , il faut que vous ayez

l’œil sur lui. I
Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien, car il ne m’écoute pres-

que plus.
Chr. A ton tour maintenant. AS’Îll songé, Sy-

rus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois
content?

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

air. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. me prias se indicarit , quam ego nrgentum
effecero.

Chrome, vin’ tu homlni stulto mi auscultarc? Chr. Quid

faciamfi? Syr. Juhe hune sesAbire hinc niiquo. Clit. Quo ego hinc almam? Syr. Quo lu-
bct. Da lllis locum.

Abi deambulatum. CUL Deambulatuml Quo? Syr. Vah,
quasi desit locus.

Abi sane istac, istorsum, quovis. Un: Recto (liait, censoo.
cm. Dl le cradioent, Syrc, qui me hinc exlrudisl
Syr. At tu pot tibi istas posthac compriniilo manas.

SCENA QUARTA.

CHRE’HFÂ, SYRUS.

Syr. Censcn’ vero? Quid illum porro credis facturum,
Chreme,

une eum, quantum tibi opis dt dant , serves, enlisas, mo-

590

nes
Chr. Ego istuc curabo. Syr. Atqul nunc, here, hic tibi ad-

servandus est.
Un. Fiet. Syr. Si sapins. Nain mihi jam minus minusque

obtemperat. .Chr. Quid tu? Ecquid de iilo, qnod dudum tecu.m cgi, egos-

il , Syra. au! sonRepperisti, tibi quod placent, an nondnm etlam?Syr. De
fallacia

mois? est: inveni nuper quamdam. Chr. Froid es. Cedo
quid est?

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?

Syr. c’est une tine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez. . Tenez , écoutez

quel calcul ellea fait. ily avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après P

Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une tille
toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prêt.

01m Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenantchez votre femme.
Chr. 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. 0h i en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Chr. Que comptes-tu faire?
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème ; je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elle est
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
s’il l’achète.

Clzr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : n Je

n’achète pas. n

Syr. Que me dites-vous là? Soyez plus raison-
nable.

Chr. n Mais je n’en ai pas besoin. u
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. n Non, par ma foi. n
Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; verum, ut aliud ex allo lncldit.... CM. Quid
nain, Syre?

Syr. Pessuma hœe est meretrix. CM. lia videtur. Syr. Immo
si scias......

Vah , vide quod inceptet facinus. Fuit qutcdam nous Corin-

thia sonHic z huic drachmaruln argentt hæc mille dederat mu-
tuum.

Chr. Quid tum? Syr. En mortua ’st; reliquit filiam adole-
centulam;

Ea relicla huic arrhsboni est pro illo argenta. Chr. intel-
iigo.

Syr. liane secum hoc adduxit, en que est nunc ad uxorem
tuam.

Chr. Quid tum? Syr. Cliniam ont. sibi ut id nunc de! ,

illam illi tamen ersPost daturam , mille nummùm posoit. Clin Et peut! qui-
dem. Syr. Hui!

Dubium id est ? Ego sic pnlnvl... (Mr. Quid nunc fanera oo-
gitans?

sur. Egone 1’ Ail Menedemum ibo; dicam , hanc esse caplam
en Caria ,

Ditem et nobilem ç si redimat. magnum use in sa lucrurn.
Chr. Erras. Syr. Quid un? (Un. Pro Merledemo nunc tibi

ego respondeo : nea Non elno. u Syr. Quid ais! Optataloquere. (Un. a Atqui
non est opus. n

Syr. Non opus est? Glu. a Non bérets vero. n Sun Qui il-
tuc miror. CM. Jam scies.



                                                                     

7 4 TER ENCE.Chr. Je vals te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE L

CHRÉMÈS , SYRUS , SOSTRATE , LA NOUR-
RlCE.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
là l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
fille lorsqu’on i’exposa.

Cil-r. Syrus, que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là.
508L Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?
La nourr. Parfaitement.
Sosl. Rentrez à la maison; et si elle est sortie

du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

Syr. c’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce
qu’elle vous veut. Ellca je ne sais quel chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
S’est. Je vous cherchais.
Chr. Parlez , que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.
Chr. Vous vouiez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit , je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute.

Syr. liane, monel Quld est? Quid tain a nobis graviter cre-
puerunt tores?

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CBREMES , SYRUS, SOSTRATA, NUTRIX.

Sou. Nisi me animus faillit . hic profecto est annuius. quem
ego suspicor,

le, quicum exposila est guida. Chr. Quld volt sibi, Syre,

hæc utülio? cl 5Sou. Quid est? [site tibi videtur? Nul. Dixi cquidem, ubi
mioslendisli, illico,

Hum esse. Sou. At ut satis contemplais modo sis, mes
nutrlx. Nm. Salis.

Sost. Abi jam nunc intro. nique ilia si jam laverlt, mihi
nuutin.

Hic ego virum interca opperibor. Syr. Te volt: videas,
quid velit.

Nescio quid lrlslis est : non temere est; metuo quid ait. Chr.

Quid siet? (unNie ista hernie magna Jam connin magnas nugas dlxeril.
Sou. Elwm , mi vir. (Îhr. Elle!!! , men uxor! Sou. Te ipsum

qua-r0. (Un. Loquere, quid vells.
Primum hoc te ora , ne quid credos me sdversum silicium

tuum

Son. Vous rappelez-vous que dans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouchais d’une tille , vous ne vouliez pas qu’on

relevât?
Chr. Je devine ceque vous avez fait; vous l’avez

élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sost. Point du tout. Il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable ; je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

(711-. Juste ciel! quelle sottise!
Sost. Hélas! qu’au-je donc fait?

Chr. Ce que vous avez fait?
50:1. Si j’ai commis quelque faute, mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que. vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre tille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. n Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni dejustice? Bien ou mal , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plaît.

505L Mon cher Chrémès, j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Facere esse ausam. Clin Vln’ me istuc tibi, etsi lucrediblie
’st , crederc?

Credo. Syr. Nesclo quid peccatl portai hæc purgatio. sa:
Sast. Meministin’ me gravidam , et mihi te maxumopere di

cere.
Si pucllam parerem , nolle tolli? Chr. Solo quid (confis.
Sustulisti. Syr. Sic est factum , dominai Ergo herus damne

atteins est.
Sort. Minime;sed erat hlc Corinthia anus. haud impurs:

Ci lietli
Exponeudam. Chr. O Jupiter. tantam esse in anlmo lm

tiam!
Sosl. Perii ! Quid ego fecl? Chr. At rognas? Sou. Si pec-

cavl . mi Chreme , Molnsciens teci. (Un. Id quidem ego , si tu nages, cette scio,
Te lnscientem alque imprudentem dlcere ac lacera Omniu z
Tot peccala in hac re ostendis. Nain jam primum, si meum
lmperiurn eut-qui vomisses , lnteremptam oporluit; 6:5
Non simulare mortem vox-his, re ipsa spem vitæ date.
At id omilto : misericordia , animus maternus : sino.
Quam bene vero abs le prospeclum est! Quld volaisti7 Go

gîta.

Nempe anal illi prndlta ahs te lllia est pianissime;
Fer te vei uti quantum ÏflCt’l’t’i. vei ull veniret palam. M0
Credo , id cogitasti : u quidi-ls salis est , dum vivat mode. n
Quid cum illis agas, qui neque jus neque bonum alque

æquum sciunt?
Iellus , Nus; prosit. ohsit; nil vident. nisi quod MM.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE IV, SCÈNE Il. 15
ma sottise: cette superiorité de raison et de sagesse
que Page vous donne doit vous disposer à l’indul-
gence.

CIH’. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sost. Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

Un: Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre tille?

Sost. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?
Sort. La jeune tille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein !
Un. Cette jeune fille, que dit-elle?
505L Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais dès qu’il a frappé mes regards , je l’ai

reconnu , et je suis accourue vers vous.
Chr. Que soupçonnez-vous maintenant. et qu’a-

vez-vous découvert à cet and P
Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle

tient cet anneau; peutoêtre trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étouffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. c’est notre tille, s’il en

est ainsi.
CM. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore?
Sost. Je ne sais.

son. Mi Chreme , peccavi, fatcor; viueor. Nunc hoc le ob-
set-r0,

Quanlo tuas est animus nain gras-ion ignosrenllor, me
Ut nil-an stultitiæ justifia tua sit aliquid præsidii.
Chr. Scilicet equidem istuc factum ignoscam; verum, Sos-

(rata.
Hale docette men facilitas malta. Sed istuc quidquid est,
Qua hoc OCCl’plllm ’st causa, cloquera Sunt. Ut stulltn et.

misera.- omnes sumus
Reiigioszr; quum exponendam doilli,(lc1ligiio annulum 0.30
Delraho , et cum dico ut una cum puella exporterel.
5l moreretur, ne espars partis esset de nmlris bonis.
Un. istuc recle : conservasli te atque illam. Sou. llic is est

annulus.
CM. Unde trabes? Sort. Quum Baccbis secum adduxit ado-

lescentulam. Syr. Hem!
Chr. Quid en narrat? Sort. lia, lavatum duin il, servandum

mihi dcdit. ont»Animum non advorli primum, scd postquam mlspexi . illico
Cogiiovi, adte exsilui. Un. Quid nunc suspicare, aut in-

vents
De ilia? 5th- Nescio; nisi ut ex ipso quiet-as, unde hune

habuerit,
Si polis est reperirl. Sur. lnierii! Plus spei video quam vole.
Nostraest, si un est. Chr. Vivitne ilia, cul tu dedans?

Sas]. Nescio. (meChr. Quid renunllavit olim? Sou. Fecisse id quod lusse-
rem.

un. Nomen muflerie cedequod cit, ut qnmatnr. Sou.
Philtcre.

Chr. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sost. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, que] est-il ,
afin qu’on la cherche?

Sost. Philtère.
Syr. (à part.) C’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.
Chr. Sostrate, entrons à la maison.
son. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
une-fille : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE 11.

SYRUS (seul.)

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentement je suis serré de
près et presque réduit aux abois, à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter dele pren-
dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venterP Organisons un nouveau plan de campagne.
il n’est rien de si diflicile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceciP... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon P. .. Impossible. .. Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe.
rai. ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. ipse est. Mimln nl ilia calva est, et ego perll. Clin
Snstrate,

Sequere me intro hac. 5081. Ut præter spem evenit! Quant
limul male,

Ne nunc anime lia esses dure. ut olim in toilendo,

Chreme! 666Chr. Non licet hominem esse sæpe ita ut voit, sires non
sinit-

Nuncita tempus est mihl, ut cupiam liiiam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.
SYRUS.

Nisi me anlmus failli, haud multum a me niierit ltlfut’llb
nium :

Ita hac rein angnslum oppido nunc mea: coguntur copiæ.
bisi aliquid video, ne esse amicam hanc gnan resciscat

sent-x. «70Nom quod de argento sperem,nul posse postuleln me failere,
Niliil est. Triumpho. si licet me latere lecto absentlere.
Crueior, boium mihi (atrium ereplum tain subito e faucibus.
Quid imam? Aut quid comminiscar? Ratio de integro

ineumla ’st mihi.
Nil tain dillicile ’sl, quin quœrendo investigari possiet. 675
Quid. si hoc nunc sic lncipiam?... Nihil est. Quld, si

sic?... ’l’anlumdem egero.

Ai. sic opinor.... Non polest. immo Optume. linge! Habeo
optumam.

Retraham hercie, opinor, ad me idem illud fugitlvum ar-
genton: lumen



                                                                     

n TERENCE.SCÈNE Il].

CLiNlA , 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
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à pari.) Je ne m’étais pas trompé : elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.

(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sontscomblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.
Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait eu

plus de bonheur?
Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

Sgr. Je le crois. Mais écoutez-moi , Clinia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venaità se dou-
ter que sa maîtresse....

Clin. 0 Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.
Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma

femme!
Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou

de joie. Souffre un peu....
Syr. C’est bien, ma foi, ce que je fais.
(lin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout a l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TERTlA .
CLINlA. SYRUS.

Clin. Nulla mihi res posthac poiest jam intervenire tanin ,
Quai mi ægritudinem adferat z tante hinc lætitia oborta

est. osaDedo patri me nunc Jam, ut frugalior slm . quam vult.
Syr. Nil me refeliit : cognita est, quantum audio hujus

verba.
istuc tibi ex sententla tua obligisse lætor.
Clin. 0 mi Syre , audistl obsecro? Syr. Quidni? Qui osque

une adfuerim.
Clin. Culquam neque nudisti commode quidquam evenlsse?

Syr. Nulii. ces(Yin. Atque ita me dl ornent, ut ego nunc non tam meapte
causa

Lætor, quam illius , quam ego scie esse honore quovis di-
nain.

Synglta credo. Sed nunc, Clinia , age, date mihi vicissim :
Narn nmlcl quoque res est vldenda, in tuto ut collocetur.
Ne quid de arnica nunc senex ..... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Quiesce. «onClin. Antiphila mea nnbet mihi! Syr. Siccine ml interlo-
quem?

Clin. Quld faciam? Syre ml. gendre. Fer me. Syr. Fero
hercle vera.

Clin. Deornm vilain aptt sumus. Syr. Frustra operam,
opinor, sumo.

Clin. Loquen,audio. Syr. miam hoc non ages. Clin. Agam.

Syr. il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
i’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-
traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner P
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement, telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. ll le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

pbile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est
la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes
la! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con-
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

Syr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je
triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la vérité je les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils. on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa tille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Videndum est, lnquam .
Amici quoque res, Clinia, tui in tuto ut collocetur. 095
Nain si nunc a nabis abis, et Bacchltlem hic renaquis ,
Noster resciscet illico esse amicam hanc Clitiphonls;
Si abduxeris, celabitur itidem , ut celain adhuc est.
Clin. At enim istuc nihil est mugis, Syre. mets nuptiis

advorsum.
Nain quo 0re appeliabo patrem? Tenes , quid dicam ? Syr.

Quidni? 700Clin. Quid dicam? Quum causera adferam’l Syr. Quin noio
mentiare.

Aperte, ita ut res sese habet, narrare. . . .
Syr. Jubeo :

illam le amare, et velle uxorem; hanc esse Clitiphonis.
Clin. Bonam alque justam rem oppido imperas; et facto fa-

cilern.
Et sciiicet jam me hoc voles patrem exorare, ut octet 706
Scnem vestrum. Syr. immo, ut recta vin rem narrctordine

omnem. Clin. Hem,
Satin’ sanas es, ont sobrius? Tuquidcm illum plane prodis.
Nain qui ille poterit esse in tutu, die mihi.
Syr. Huic equidem consilio palmam do : bic me magnifies

effcro ,
Qui vlm tentant in me et potestatem babeam tante astu-

ite, 710Vera dicendo uteos umbos fallam;ul, quum narret soue:
Vester nostro, esse islam amicam gnatl. non credat lamer).
Clin. At enim spem istoc proto rursum nuptlarum omnem

enpn :

on". Quid ais?
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Quediable! pensez-vous que je veuille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour. le
temps de soutirer mon argent : patientez un peu çje
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse, dis-moi?

Syr. Mais si.... c’est comme ceux qui disent:
Si par hasard le ciel tombait!

Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1v.

BACCHlS, CLlNlA , SYRUS, DROMON,

- PHRYGIE.
Bac. (Je Syrus est un drôle, en vérité, avec ses

belles promesses. Il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand 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. ils ne bougent pas. Attends, je vais les se-

couer. Ma chère Phrygie . tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nain dum amicam hanc meaxn esse eredet. non oommittet
tiliam.

Tufortasse, quid me fiat. parvi pendis.dum illiocnsu-

las. 715Syr. Quld . maium! Me ætatem censes velle id adslmularier?
Unus estdies. duin argcnlum eripio :pax! nihil amplius.
Clin. Tantum set habes? Quid tum, quœso, si hoc pater

resciverit?
Syr. Quid si? Rodéo ad illoe qui niant : a Quid si nunc

cælum ruat? n
Clin. Ieiuo, quid sgsm. Syr. Ietuis? Quasi non es potes-

lu sit tue , 720Quo vells. in tempore ut te exsolvas. rem raclas palan.
Clin. Age, age. traducatur Bacchis. sur. Optume. ipso exit’

tous.
SCENA QUARTA.

BACCHIS. CLINIA, SYRUS, DROMO. PBRYGIA.

8mn. Salis po! lproterve me Syri promisse bue lnduxe-
mot.

Decem minas quas mihi dure est pollicitns. Quod si in nunc
me

Deoeperit , sape obsecrans me . ut veniam , frustra veniet. ne
An! quam venturam diacre et constituera . quam is cette
Renuntiebit . Clitipho quum in spe pendebit animi,
DecipiamI ac non venisjp. Syrus mihi tergo pœnas pendu.
Clin. sans nette promittit tibi. Syr. Atqul tu hanc jocari

ondin?

17

Phr. Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
Muet.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Maisje ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

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 pièges?
Syr. Je parle sérieusement.
Bac. (a Clinia.) Aurai-je encore là quelque

chose à démêler avec vous? L
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?

Faciet. nisi caveo. Bacch. Domiunt;pol ego istos comme

vebo. 730Men Phrygie. andistin’, mode isle homo quam villam de-
monstravit

Charini? Phr. Audivl. Bacch. Proximam esse hnlc fundo
ad dextram? Phr. Memini.

Ranch. Curriculo percurre : apud cum miles Dionysia agi-
ml.

Syr. Quid hac inceptat? Bacch. Die me bic oppidoesse in-
vitant alque adservari .

Verum aliquo pacte verbe me his daturem use et ventu-

ram. 735Syr. Perii hernie. Bacchis, mime, moue. Quo mitlis istsnc
quæso?

tube , marient. Bacon. l. Syr. Quln est poulain argentan.
Bruce. Quln ego maneo.

Syr. Atqui jam dabitur. Bacch. Ut lubet. Num ego insto?Syr.
At scin’ quid. sodes?

Bacch. Quid? Syr. Transeundumvnnne tibi ad Ienedemum
ut. et tua pompa

En traduoenda est. Bacch. Quin rem agis, socius? Syr.
Egon’? Argentum cudo . 740Quod tu» dem. Bacch. Dignam me palas. quam modes? Syr.
Non est lemere.

Bart-n. lithines tecnm hlc res mihi est 7 Syr. Minime; tuum
tibi reddo.

Bacon. Estur. Syr. Sequere hac. lieus, Dromo. Drom. Qui:
me voit? sur. Syrus. pmm. uid est rei 7

Syr. Ancilles omnes mais Ira ace hac sa vos propage,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il ne se doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, si tu veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE v.

CHRÉMES, SYRUS.

Car. (à parl.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle l
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention , tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-le.
Clin Syrus?
Syr. Plaît-il?
Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Un: Tu m’as l’air d’avoir déjàjoué quelque tour

au vieux Ménédeme.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Chr. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.
Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrasse. Viens , approche , Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.

Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Cltr. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

0mm. Quamohrem? Syr. Ne quarras. Eiierant que: eccum

attulerunt. 7MSperabit sumptum sihl senex levatum esse hsrum abltn.
Nm, ille haud soit, hoc paulum lucri quantum ei damni

adportet.
Tu pesois id quod scie, Dromo. si aspics. Drom. Mutum

dices.

SCENA QUINTA.

CHREMES, suas.

Clan lia me dl amahunt , ut nunc Mcnedemi vicem
Miseret me; tantum duvenisse ad cum mali. 750
lllanccine muiierem clerc cum ilia famille?
Etsi scio, hosce aliquot dies non sentiet :
lta magno desiderio fuit et illius.
Verum ubi videbit tantes sibi sumptus doml 756
Quotidianos fieri, nec fieri modum .
Optablt rursum, ut abeat et) se filins.
Syrum Optume eccum! Syr. Cesse hune adorlrl ? Chr. Syre.

Syr. Hem!
Chr. Quld est? Syr. Te mi ipsum jamdudum optabam dari.
Chr. Videre agisse jam nescio quid cum sene.
Syr. De illo quod dudum 7 Dictum ac factum reddidi. 760
Chr. Bonan’ Me? Syr. Boue. Clin Bosnie non possum pali.

TÉRENCE.

gym Non, vraiment; je ne vous dis que la vé-
rit .

Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

CM. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?
CM. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mai. Mais écoutez la

suite de cette histoire. il dira qu’il a vu votre fille,
que dès l’abord il s’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire a sa main.
(Jar. Comment! celle qui vient de nous être ren-

due?
Syr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourquoi cela , Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
Ckr. 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. Précisément.

Chr. Mais moi, je ne lui donne pas ma fille, je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un hom-

me.....
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
semblant.

Un: Je n’aime pas la feinte. Arrangé tes amures
de manière à ne pas m’y mêler. Moi,j’irais pro-
mettre ma fille à quelqu’un à qui je ne la donnerais
pas!

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syra Vous pouvez bien le faire. Et si je mesuis

Quin tibi caput demulceam. Aceede hue, Syre :
Faciam boni tibi aliquid pro lsta re ac lubens.
Syr. At si scias quam scite in mentem venerit.
Chr. Vah, gloriare evenisse ex sententia? 76a
Syr. Non hercle vera. verum dico. CM. Die quid est?
Syr. Tui Clilipbonis esse amicam banc Baochidem ,
Menedemo dixit Clinia, et ea gratis
Se eam traduxisse. ne tu id persentisceres.

-(,’hr. Probe. Syr. Die sodés. Chr. Nimium, inquam. Syr.

immo sic satis. 770Sed porro ausculta, quad superest lallaciæ.
Sese ipse dicet tuum vidisse tiliam .
Ejus sibi complacitam rormam. postqusm adspexsrit.
llano cupere uxorem. Chr. Modone qua inventa est? Syr.

Barn;
Et quidem jubehlt panel. Chr. Quamobrem istuc, Syre? 775
Nam promus nihil inleiligo. Syr. Vah , lardus es.
CM. Forlasse. Syr. Argentum dabitur ci ad nuptlas .
Aurum alque vestem qui... tenesne? Chr. Comparer!
Syr. Id ipsum. Chr. At ego illi neque do neque dupondeo.
Syr. Non? Quamobrem? Clin Qusmobrem’.’ Me rogna? 134:r

mlni.... Syr. Ut lubet. 15°Non ego dicebam, in perpetuum illam illl ut dans,
Verum ut silnulares. CM. Non mea ’sl simulatio 2
lta tu istæc tua misceto. ne me admisceas.
Ego , cul daturus non sum , ut et despondeam?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

Chr. C’est vrai.

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais,c’est
par raison , et dans de bonnes intentions.

Clin Et je te demande de poursuivre plus que
jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à
ce queje vous ai dit de l’argent que votre (ille doit
à Bacchis , il faut le rendre surie-champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : x Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demande? Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma (ille en gage? n On a bien
raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Clin Je n’en ferai rien.
Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à

d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

C’M’. 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 en-

core , quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement a mes
lins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE v1.

CLlTlPlION, SYRUS.

au. La chose la plus facile devient difficile,
quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût. m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce queje redoute le plus en

Syr. Credebam. Chr. Mlnlme. Syr. Sclte paierai. fieri z 785
Et ego hoc, quia dudum tu tanlopere Jusserils ,
En oœpl. Clin Credo. Syr. cæterum equldem istuc. Chreme,
Æqui houlque facio. Chr. Alqnl qunm maxume
Volo le dure operam , ut fiat, verum alla via.
Syr. Fiat. Quæratur aliud. Sed illud . quod tibi
Dixl de argi-nto, quod lsta (lehet Bacchidl,
Id nunc reddendum ’sl illl, neque tu scillcet
E0 nunc confugles : a Quld mea? Num mihi datnm est?
Nom jussi? Num "la oppignerare miam
Meam me invilo potuit? n Ver-e illud. Chreme,
chunl , jus summum sæpe somma est malitia.
CM. Baud faclam. Syr. Immo, allis si licet, tibi non licet.
Omnes le in laula et bene acta parle putant.
CM. Quln egomet jam ad eam deferam. Syr. immo iilium
Jube potins. Chr. Qnamobrem? Syr. Quln enim in hune

suspiclo ’sl 800Translala amorls. Chr. Quld mm ? Syr. Qula videbltur
Magis verisimile id esse, qunm hlc illl dabll;
Et simul conuciam [acinus ego. quod volo.
lpse adeo adest. Abl, elle: nrgentnm. Chr. Errera.

SCENA SEXTA.
CLlTlPHOS. sumus.

Clit. Nulla est lant facills res , quln difllcllis slet,
Quum lnvltus facias. Vel me hæc dembulaüo,
Quain non laboriosa ad languorem dedit!

790
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805

ce moment, c’est d’être encore une fois chassé
d’ici. sans voir Bacchis. Maudit Syrus , que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours 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.

Cm. Plût au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment P Je suis bien aise ,
ma foi,de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

Clit. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’amènes ma maîtresse , et c’est pour

que je ne puisse pas la toucher?
Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où

est maintenant votre chère Bacchis?
Clit. Chez nous.
Syr. Non.
cm. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
cm. C’est fait de moi.
Syr. Calmez vous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argent que vous lui avez promis.
Clit. Tu plaisantes. Qni me le donnera?
Syr. Votre père.
cm. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clil. ilia 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 parlez le moins que vous pourrez.

Net: quidquam mugis nunc metuo . quam ne denuo
Miser allquo extrudnr hinc, ne aocedam ad Bacchidem.
Ut te quidem omnes dii deæque, quantum ’st . Syre .
Cum luo isloc lnvenlo cumque lncepto perdulnt!
Bujusmodi mihi res semper comminiscere,
Ubl me excarnllices. Syr. l tu hinc quo dignns es.
Quam pierre tua me perdidit protervitas!
cm. Vellem hercle factum, lta merltu ’s. Syr. Merltus?

Quomodo 7 surNie me istuc prlus ex te audlvisse gaudeo .
Quam argentnm habens. quod dalnrus jam fui.
CIEL Quld igitur ubl vis dicam 7 Abisll. mihi
Amicam addunl . quam non llcent langera.
Syr. Jam non snm lratus. Sed scin’. ubi nunc slt tibi 820
Tua Bacchis? Clit. Apud nos Syr. Non. cm. Ubl ergo?

Syr. Apud Cliniam.
Clit. Perli! Syr. Donc anlmo es: jam argenlum ad eam

deleres,
Quod et es polllcltus. Clit. Garrls. Undc? Syr. A luo paire
CM. Ludis fortasse me. Syr. lpsa re experlbere.
Clil. Næ ego fortunalus homo sum ! Deumo te, Syre. au
Syr. Sed pater egreditur. Cave quidquam admiraius Il! .
Qua causa id liai; obsecundato ln loco.
Quod lmperabit , incita; loqullor paucnla.

8H)



                                                                     

se TÉRENCE.SCÈNE vu.

CHRÉMÈS, CLlTlPEION, SYRUS.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à Clit.) Répondez : Me voici.
Clit. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus.) Tu lui as dit de quoiil s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
Clin Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez doue! Pourquoi restez-vous là comme

une borne? Mais prenez.
dit. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. ( à Chrémès.)

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps.

Chr. Oeuf.) 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
amassée à grand’ peine.

SCÈNE V111.

IIÉNÈDÈME, CHRÉMÈS.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux,
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils , à la raison.

Chr. (à part.) Le pauvre homme!
Mén. 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 P

Chr. Eh bien?
SCENA SEPTlMA.

Clili RUES, CLITIPHO. SYRUS.

Chr. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccnm me. inane. Clit.
Eccum hlc tibi.

CM. Quid rei esset , dixti huic? Syr. Dixi pleraque omnia.
Chr. Cape hoc argentum . ac defer. Syr. l: quid suis. la-

la? estQuin acclpis? Clit. Ced o sans. Syr. Sequeic hac me ocius.
Tu hic nos , dom eximus . interea opperibere :
Nain nihil est, illic quod moremur diutius.
CM. Minas quidem jam decem babel a me filin , 835
Quas pro alimentis esse nunc duco datas.
fiasco ornamentis cousequeniur alteræ.
Porro hæc talenla dotis adposcet duo.
Quarn malta, lnjusta ac pravn, iiunt moribnsi
Mihi nunc , rellciis rebua . invcniendus est
Miquis, labore inventa mea cul dem buna

SCENA OCTAVA.

MENEDEMUS, CHREMES.

Men. Multo omnium me nunc fortunatissimum
Factum pute esse, gante. qunm te intelligo
Resipisse. Chr. Ut errai! Men. Te ipsum quærebam,

Chreme.

840

Men. Clinia voudrait obtenir sa main.
6121-. De grâce, y penseznvous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oubliéceque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?

Mén. Je le sais.
Clzr. On est à l’œuvre.
Men. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. C’est ce qu’on dit; et vous le croyez?

Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre , afin d’obtenir de vous , quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Men. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?

Chr. Précisément.

Mén. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème.

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
Mén.Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai.Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il
vous tarde tant de lui donner

Serva. quod in te est , filium . et me. et familiam. au
CM. Cedo, quid vis faciam? Men. lnvenisti hodie tillant.
c’lf. nid tutu? Men. Banc sibi uxorem dari vult Clinia.
Chr. Quæso, quid hominis es? Men. Quid est? Chr. Jamue

oblilus es ,
Inter nos quid ait dlctum de fallut-in .
Ut en via abs le argentum auferretur? Men. Solo. 850
Chr. En res nunc agitur ipsa. Men. Quld narras, Chreme?
Erravi.
immo hinc quidem, quæ apud te est . Clitiphonis est
Arnica. Chr. lia atout , et tu credis? Men. Omniu.
CM. Et illam alunt velle uxorem, ut, qunm despomlr-

rim, unDes , qui anrum ac vestem alque alla qua: opus sant com-
paret.

Mm. id est profecto; id amicæ dabitnr. Chr. Scilicet
Daim-nm. Men. Ah . frustra igiiur sum gavisus miser.
Quldvis tamen jam main, quam hunc amittere.
Quid nunc renuntiem abs te responsum . Chreme? 50°
Ne soutint. me sensisse , nique ægre ferat.
Chr. Ægre? Nimlum illi , Mcnedeme, lndulges. Men. Sinc-
lnceplum’st. Periice hoc mihi perpeiuo . Cbreme.
Chr. Die convenisse. egisse le de nuptiis.
Men. Dicam. Quid deinde? Chr. Me facturum esse ornai! t
Generum placera; postremo etiam , si voles. 805
Desponsam quoque esse dicito. Men. Hem . istuc volueram-
Chr. Tanto ocins ta ut posant, et tu id quad cupis,



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE I. st
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’a-
vec mesure et précaution.

Mén. Je vous le promets.
Clir. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aUrai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

MENEnEuE , CHRÉMES.

Men. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant ,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 b0-
che , souche , âne , lourdaud ; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
veille; mais aloi, point; sa stupidité n’a pas de
nom.

air. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous
avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils
vous ressemblent, et ne comprennent une. chose
qu’antant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
meme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus?

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?

Men. De tout.

Quem ocissime ut des. Men. Cupio. Chr. Nie tu propediern .
Ut istam rem vldeo, latins obsaturahere. 870
Sed hanc lia ut sont, caut’nn et paulaiim dabis.
Si sapiez. Men. Faciam. Chr. Abi intro; vide, quid postu-

le! :
Ego doml en) . si quid me voles. Men. Sana vola.
Nain le sciente iaciam . quidquid egero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

assenasses, CHREMES.

Men. lignine non tain astutum , neque ita perspicacem esse ,

id scia; 875Sed hic adjutor meus et monitor et præmonstrator Chromes
floc mihi præstai. in me quidvisharum rerum convenu,
Quæ sant dicta: in sinltum , caudex, stipes , usions, plum-

lieus.
in illum nil potest: nnm exsuperat ejus stnltilia haie omnia.
Clin 0he.jain desine deus, uxor, gratulando obtnndere. est)
Tuom esse inventam gnatam , nisi ilios ex tuo ingenio judi-

casm nihll’credas inieliigere, nisi idem dicium ’st centim.

Sed interim quid illic jam dudum gnaius cessai cum Syra?
Men. Quos ais hommes mare? Clir. Eliem. per teinpus.

TÉRESCS.

Clir. Qu’a-t-il répondu?

.Mc’n. il ne se sent pas de joie. comme un homme
qui a grande envie de se marier.

Clir. Ha , ha , ha !
Mén. Pourquoi riez-vous ?
Clir. C’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
Mén. Vraiment?
Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient. *
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux P

Chr. Oui.
Aléa. Eh bien! j’ai en précisément la même

pensée.

Clin Le drôle!
Men. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie, si vous le connaissiez mieux.
CM. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt. -
Clir. Un instant. Je voudrais d’abord savoir com-

bien on vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais , Dromon a du
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’esela v
ves , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Chr. Comment, non!
Mén. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Men. Pas davantage , Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance.
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

Clir. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus’

il ne vous a rien dit non plus ?
Mén. Rien.
Chr. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant, vous qui savez si

Menedeme . advenis.
Die mihi : Cliniæ. que: dixi. nuniiasiin’? Men. Omniu. ces
Chr. Quid ait? Men. Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiunt

nuptias.
Chr. lia, ha. he! Men. Quid risisti? Clir Servi venet-c in

mentem Syri
Callidiiaies. Men. liane? Clin Vultus quoque hominnm fin-

git scelus.
Men. Gnaius quad se adsimuiat lætum , id dicta? Chr. id.

Men. idem istuc mihi
Venli in mentem. Chr. Veterator! Men. Magie, si mugis

noris , putes . I a!»lia rem esse. Chr. Ain’ tu? Mon. Quin tu ausculta. Clir.
Marie dura, hoc prius seire expcto,

Quid perdideris. Nam ubi (lespnnsain nuntiasii iilio,
Continue injecisse verba tibi Dromonem scilicel .
Sponsæ vestem . aurum, aurifias, opus esse argentum in.

dates.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non. inquam. Chr. Ne-

que ipse gnains? Men. Nihil prorsum . Clireme. sa:
Magis nnum etiam instare, ut hodie coniicercnlur nuptim.
Clir. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne is quidem quid-

quam? Men. Nihil.
Chr. Quamobrem, nescio. Men. Equidem miror, qui alla

tain plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire iinxit iilium ,
Ut ne. pauiuium quidem subolat, esse amicam hanc Cii-

niæ. 900in



                                                                     

82 TERENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a votre fils , qu’a peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

Clzr. 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. Fia!

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.

Chr. Et quand cela a été fait?
Men. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Chr. Seul?
Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

CM. Seule? ’
Men. Seule.
Chr. J’étouffe!

Mén. Une fois-dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Mé-

nédème. C’est fait de moi. v

Mén. Et pourquoi?
Clir. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Mén. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
(hr. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maitresse....

Men. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?

Chr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni

Chr. Quid ais? Men. Mille jam osculari alque smpiexarl;
id nil puto.

Chr. Quld est. quod smpllus simuletnr? Men. Vah! Chr.
Quid est? Mm. Audi modo :

Est mihi in ultlmls conclave ædibus quoddam retro.
Bue est intro talus lectus; vestimentis stratus est.
Chr. Quld postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

huc abiit Ciitipbo. 905CM. Soins? Men. Soins. Chr. Timeo. Men. Bacchis con-
secuta ’st ilico.

(fin. Sols? Men. Sols. Chr. Perii! Men. Ubi abiere intro,
operuere ostlum. CM. Hem .

Clinia hæc fieri videbat? Men. Quidni? Mœum une simul.
CM. Fllil est amies Bacchis, Menedeme. Occidl!
Men. Quamobrem? Chr. Deum dierum vix ml est fami-

lia. 910Men. Quid t istuc tlmes, quod ille opersm amico dal suo?
CM. immo quod amicts. Men. st dal. Chr. An dubium id

lib! est?
QuemQunmne snimo tsm commuai esse et lent palas .
Qui se vidente smicam patiniur susm...?
Mm. Quidni? Quo verbe facilius dentur mihi.
CM. Derides? Merito mihi nunc ego succenseo.
Quot res dedere, ubi possem persentiscere ,
Riel si essem lapls? Quæ vidi! Va! misero mihi!

915

cent occasions de tout deviner, si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront , sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?

Chr. Je ne me possède plus de colère , Méne-
dème.

Mén. Est-ce bien vous que j’entends? Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner.
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

Chr. Que voulez-vous que je fasse?
Mén. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père , afin qu’il

ose vous confier tout, vous adresser toutes ses priè-
res et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

Chr. Ma foi non, qu’il s’en aille où il voudra ,
plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car sije continue à lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses, Ménédème , je serai véritablement
réduit à prendre le râteau.

Mën. Que de tourments vous vous préparez avec
ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

Chr. Ah l si vous saviez combien je souffre!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en téta?

Chr. Non, le gendre et la famille me convien-
nent.

Men. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas P

Chr. La dot?
Men. Oui.
Chr. Ah!
Mén. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner z c’est le
moindre de nos soucis.

At me illud haud multum. si vivo, ferent.
Nain jam ...... Men. Non tu te combes? Non le resplcis?
Non tibi ego exempli satis sum? Chr. Prie iracundla, 921
Menedeme, non sum apud me. Men. Tene istuc loqui?
Nonne id flagitium ’st. te alils consilium due,
Forts sapere , tibi non posse te auxiliarier 1
Chr. Quid faciam? Men. 1d quod tu me feelsse albe: pa-

rum : enFac te esse patrem ut sentlat; fac ut audeat
Tibi credere omnia, sbs te petere et poscere,
Ne quam alium quant cupiam , ac te désuet.
Chr. immo abeat multo malo quovis gentium ,
Quom hlc per fiagiiium au lnopiam redigat pattern. 900
Nam si illius page suppedltsre sumptibus,
Menedeme. mihi illic vera ad rostres res redit. "
Men. Quot incommodltates in hac re ecclples . nisi caves!
Difficilem ostendes te esse. et ignosces iamen
Post, et id ingratum. Chr. Ah! nescis quam doleam. Il".

Ut lnbet. 935Quld hoc. quod volo, ut ilia nnbat nostro? Nisi quid est.
Quod mavls? Chr. immo et gener et adfines placent.
Men. Quid dotis dicam te dixisse fluo?
Quid obticuisti? Chr. Dalle? Men. [tu dico. Cl»: Ah! Un.

Chreme .
Ne quid vereare, si minus : nihil nosdos movet. N0
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Chr. Deux talents , c’est toutce queje puis faire

avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous
sauver , moi, mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à ma fille.

Mén. A quel propos?
Chr. Jouez l’étonnement , et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
Mén. Mais c’est qu’en vérité je ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Chr. Moi? C’est pour mater cet étourdi qui se

jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.

Min. Qu’ellez-vous faire?
Chr. Ah! de grâce, laissez-moi marcher à ma

guise en cette occasion.
Mén. Soit. Vous êtes bien décidé P

Chr. Oui.
Mén. A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme. Quantau mien, il aura sa semonce comme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Mén. Que lui réservez-vous?
Chr. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si

belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se
souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (seul.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
me pauvre veuve comme il m’a traité.

SCENE II.
CLITIPHON , MÉNÉDÈME, cannais,

svsus.
au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que

mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si
grand crime ai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.

Chr. Duo talents pro re nostra ego esse decrevi satis.
Sed ita dtctu est opus, si me vis salvum esse. et rem et fi-

tium ,
Me mes omnia bona doti dixisse illi. Men. Quem rem agis?
CM. Id mirer] le simulaio. et illum hoc rogitato simul,
Quanobrem id faciam. Men. Quin ego vero, quamobrem id

raclas , nescio. enChr. Egone? Ut ejns nnimum , qui nunc luxuria et lascivia
minuit, retundam, redigam. ut , quo se vertat , nesciai.
Men. Quid agis? Chr. Mille, se sine me in bac re gérera

mihi morfla. Men. Sion.
liane vis? Chr. lia. Men. Fiat. Chr. Ac jam , uxorem ut ar-

cessat, peret.
me ita. ut tiberos est arquant , dictls confutabitur. 950
Sed Syrum... Men. Quid cum? Chr. Ego, si vivo, cum

adeo exornatum dabo.
Adeo denexum , ut. dam vivat, memlnerit semper mei;
Qui sibi me pro deridiculo se deieclamento putat.
mon. ils me dl armant, auderet facere hæc vidure muiierl.

Quai in me fecit. ses
SCENA SECUNDA.

CLITIPEO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

mu. liane tandem, quæso, est, Menedeme , ut pater
Tarn in bravi spatioomnem de me ejœerit nnimum pairis?

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup tr0p sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependantj’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

au. Vous me disiez que mon père était ici î
Mén. Le voici.

Chr. De quoi m’accusezwous, Clitiphon? Tout
ce queje viens de faire, je l’ai fait en vue de vos
intérêts et coutre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous mettre à l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement à tout autre; vous m’a-
vez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les
yeux sur vos plus proches parents g je leur ai tout
donné, tout légué. Dans toutes vos folies , Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert , un asile où vous
cacher.

au. Malheureux que je suis i
Chr. Cela vaut mieux que de vous vair, nanti de

cet héritage, l’abandonnerà Bacchis.
Syr. ( à part.) C’est fait de moi ! Misérable

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir!
du. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Un: Apprenez d’abord a vivre,je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplait , vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maître , puis-je parler?
(hr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

du. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les fautes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnam 0b [acinus 7 Quid ego tantum sceieris admisi mi.
set?

Volga factum. Men. Solo tibi esse hoc gravies multo ac du
rius,

Cul lit; verum ego haud minus negro patior, id qui nos

cio, sonNec rationem capio, nisi quad tibi bene ex anime voie.
Clit. Hic patrem adstare aines? Men. Eccum. car. Quid me

incuses, Clitipho?
Quidquid ego hujus fcci , tibi prospext et stultitiaa tuas.
Ubi te vidi animo esse omisse , et suavia in præsentia
Quæ essent, prima habcre. neque consulero in longitudi-

nem; H25Cepi rationem , ut neque mores. neque ut hac pesses per-
dore.

Ubl, cul décuit primo. tibi non licuit per le mihi dare.
Abii ad proxumos tibi qui orant . eis commisi et credidi.
ibi tuas stultitiæ semper ont præsidium , Clitipho :
Victus. vestitus, quo in tectum le receptes. Clil. Hei

mihi! 970Chr. Salins, quam le ipso herede hm possidere Bacchidem.
Syr. Disperit! Soclestus quantes turbes coucivi insciens!
un. Emoricupio. CM. Prius quæsodisce, quid au vivere.
Ubi scies; si displiccbit vite. tum istuc ulitur.
Syr. tiere, licetne? Chr. Loquere. Syr. At toto. Chr. bo-

qucrc. Syr. Qua- islrec pravitas , n 976
Qua-ve amentia est. quod peccavi ego. id chasse hure? Chr-

llieet. tu.



                                                                     

s4 TÉRENCE.sonne ne l’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asileou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’allez-vous faire?
Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,

mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNEIH.

SYRUS , CLITIPHON.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der .....

au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t.il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque
du pain, Syrus!

.s’yr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...

cm. Quoi?
Syr. Que nous aurons bon appétit.
au. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé v0.

tre père. Et, si je sais calculer...
(Plu. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
ait. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
au. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant
que vous, tant que vous avez été leur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le ndmtsce. Nome accusat. Syre , te; nec tu arum tibi ,
Nec precatorem pauma! Syr. Quid agis? Chr. Nil succen-

sec
floc tibi’. nec tibi; nec vos est œquum , quod facio , mihi.

SCENA TERTIA.

sumus, currum.
Syr. Abilt? Ah , rogasse vellem. CIEL Quid ? Syr. Unde mi

peterem clbum. 050ltn n05 abalienavlt. Tibijam esse ad sororem intelligo.
un. Adeon’ rem rediisse, ut periclum etlam a tanne mihi

ait, Syre.
Syr. Modo llceat vlvere, est spes. cm. Quæ? Syr. Nos œu-

rituros satis.
cm. lrrides in re tanta7Neque me quidquam constlio ad-

uvns ?
sin-.1 Immo et Ibi nunc mm , et osque id est dudum . dum

loqultur pater; 985Et, quantum ego lntelligere possum...
Non aberit longlus.

cm. Quld id ergo? Syr. Sic est , non esse hmm te arbi-
tror. Clit. Quid istuc, Syre?

Satin’ nous es? Syr. Ego dlcam, quod mt ln mentem est;
tu dljudica.

Dom istis fulsti solus, dum nulle alla delectatio,
Quæ proplor esset, le lndulgebant , tibi (tubant; nunc

filin 990Poslquam est inventa vera , inventa est causa , que te ex-
pellcreut.

cm. Quld 7 Syr.

fille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pré-
texte pour vous chasser.

Clit. c’est assez vraisemblable.
Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-

dille qui l’irrite à ce point?

CIEL Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent

en aide aux sottises de leurs fils, et les protègent or-
dinairement contre l’injustice des pères. Ce n’a:
pas la ce qu’on fait pour vous.

cm. 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.

un. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai eu là une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance , plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux con-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? c’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 Ménédèine, et

prions-le d’intercéder pourmoi. Je ne me [le pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNEIV.

SOSTRATE, CHRÉMES.

Sost. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils, et je m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

CM. 0h! maudite femme, serez-vous toujours

CIiI. Est verisimlle. Syr. An tu 0b peœatum hoc esse illum
lralum punis ?

Clil. Non arbitror. Syr. Nunc allud spectn: mottes omnes
liliis

ln peccato adjutrice . auxilio in paterne injuria
Solent ess ç id non fit. Clit. Verum dicta. Quid nunc fa-

ctum . Syre? en:Syr. Suspicionem islanc ex illis quære; rem profer pelain.
Si non est verum , ad misericordiam ambos adduœs cite;

eut
Scibis,cujus sis. Clit. Recto soudes, factam. Syr. Set rente

hoc mihi
in mentem venit : namque adolescens quam in minima spa

situs erit,
Tarn facillime patrls pacem in leges eonllctetsuas. 1000
Etenim haud solo. anne uxorem ducat; ac Syra nil gratias
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego fugio. Adhuc quad

factum’ st,

Miror, non Jussisse lllloo abrlpl me. Ad Menedemum hinc
pergam.

Eum mihi precatorem pare; sent nostro nil lidd haine.

SCENA QUABTA.

SOSTRATA, CH REMIS.

Soi. Profeeto . nisi caves , tu homo. aliquld gonio comme:

mali : Imoldque adeo miror. quomodo
Tom tneptum quidquam tibi ln maltent venire. ml vit. p0

tuent.
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la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-
jet, que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’as-
surance , insensée que vous êtes?

Sort. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-
versation.

Sost. Ah ! vous êtes bien cruel d’exiger que je garde

le silence dans une si grave affaire!
Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas

moins ce que je veux.
Sost. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sost. Mais ne voyezsvous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant
supposé.

Chr. Supposé , dites-vous?
Sost. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien, dites-le-lui.
508L Ah de grâce, donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’est réellement?

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

c’est. Serait-ce parce que nous avons retrouvé

notre fille? .Chr. Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. Il vous sera facile de prouver, par la con-
formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-
te; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin

il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à untel
fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose.

Chr. 0h , pergin’, multer esse? Ullatnne unquam ego rem
ln vite men

Volui. quln tu in en re mi adversatrix fuerls, Sostrata?
At si rogîtem jam . quid est, quod peccem , ont qunmobrem

id laciam, nescias. lololn que ra nunc tain confidenter restas, stuita? Sas. Ego
neseio.

Chr. Immo sels potins, quam quidem redent ad integrum
hinc endem oratio.

Sas. 0h, iniquus es. qui me tacere de re tenta postules.
Chr. Non postulo;jam loquere; nihilo minus ego hoc ta-

ciam lumen.
Sas. Facies? Chr. Verum. Sus. Non vides, quantum mali

ex ca re excites? loisSubditum se suspicatur. Chr. Subditum ain’tu? Sas. Certe
sic erit.

Chr. Contilere. Ses. Au, obsecro te, istuc nostris inimicls
siet.

Egone confitear. meum non esse iilium, qui sit meus?
Chr. Quid 7 Metuls, ne non, qunm veiis, convincas case ii-

lum tuum? .Sas. Quod tilla est inventa? Chr. Non; sed, quo mugis cre-

dendum slet . H20Quod est consimilis moribus, i . .Convinees facile , ex te esse natum: nam tut similis est
probe.

Nain illi nihil vltil est reiictum , quln id itidem sit tibi.
Tom prœterea talem, nisi tu, nulla parer-et iilium.
Sed ipse egreditur. quam severus! item, qunm vidées. Cen-

sens. pas

SCÈNE v.

CLITIPHON, SOSTRATE, CHRÉMES.

Clit. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils,
. je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé-
moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce que je vous
demande. ce queje 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.

cm. Mais cela est.
503L Malheureuse queje suis! Ai-je bien entendu?

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

(lit. Lesquelles?
(’qu Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes un vaurien, un fainéant, un fourbe , un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

Clit. Ce n’est pas la le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon , fussiez-vous sorti de
mon cerveau, comme Minerve sortit, dit-on, du
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

5051. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-
heur!

Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai, moi, bon ordre, autant que faire se
pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous man.
que, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

SCENA QUINTA.

CLlTlPHO, SOSTRATA, CHMMES.
Clil. Si unquam ulium fuit tcmpus, mater, qunm ego volup-

tali tibi
Fuerim , dictas fiiius tous tua voluntste, obsecro ,
Ejus ut memineris , alque inopis nunc te miserescat mei;
Quod peto et volo , parentes mecs ut commonstres mihi.
Ses. Obsecro , ml guatc: Ne istuc in nnimum inducas

tuum , 10.50Aiienum esse te. cm. Sum. Sus. Miseram me! tiocciuc
quiesisli , obsecro ?

[la mihi atqucbuio sis superstes. ut ex me alque. ex hoc
nains es.

Et cave posthac, si me amas, unquam istuc verbum ex le
audiam.

Chr. At ego, si me metuis , mores cave in te esse talcs 5eu-
tiam.

cm. Quos? Chr. Si scire vis, ego dicam ’. gerro, inters .

trans . heiuo . tous(taneo, damnesus. Credo, et nostrum le esse crédita.
Clit. Non sont hæc parentis dicta. Chr. Non, si ex capilc

sis mec
Nains, item ut niant, Minervam esse ex love. en causa

magis
Potier. Clitipho, nagitiis tuis me intamem tieri.
Soi. Dl istmc prohibeant! Chr. Deos neseio; ego quwl pn-

tero, sedulo. , uneQltæris id quod babes, parentes; quod abest. non qua-m.
palri



                                                                     

86 TÉREN CE.ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener
devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,
nne..... J’aurais honte de prononcer le mot en pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas eu honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

cm. Ah! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME , CHRÉNIÈS. CLlTlPHON , SOS-
TRAT E.

Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

tr0p dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

Chr. Eh bien, Ménédème, que n’envoyez-vous

chercher ma tille , pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise?

505L Mon cher mari, n’en faites rien , de grâce.
Clit. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

ure.
J Mén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-
vous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-
mêmes.

Clit. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardon-
nez-moi.

Sost. Grâce , mon cher Chrémès t

Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si
inflexible.

Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.

Men. A la bonne heure, c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quod Iabore invenerit.
Non mihi per failacias adducere ante oeulos...? Pudet
Dieere hac præsente verbum turpe? At te id nulle morio
Faeere pudult. cm. Eheu! Quem ego nunc tolus displiceo

mihi! loir»Quem putiet! Neque quod principium invenlam ad placoti-
dum scie.

SCENA SEXTA.
nansnanus, CHREHES, curieno, susurra.

Men. Enimvero Chremes nimis graviter crucial adolescen-
tulum,

Nimisque inhumane. Exeo ergo, ut pacem conciliera. 0p-
turne

’lpsos vldeo. Chr. Ehem! Monedeme, cur non areessi jubés
Filiam, et quad dotis dixi, tirmas? Sas. Mi vir, te obsecro,
Ne facies. Clil. Pater, obsecro mihi ignoscas. Men. Da ve-

nium , Chreme. los!Sine le uxorem. Chr. Egone Inca bona ut dem Baochldi donc
solens?

Non faciam. Men. At nos non sinemus. cm. Si me vivnrn
vis, pater,

IgnOsce. Sas. Age. chromes mi. Men. Age quæso, ne tain
obtirma te, Chreme.

Chr. Quid istic? Video non licere , ut cœperam, hoc per-

tendere. 1055

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

au. Tout ce que vous voudrez , mon père; or-
donnez.

Chr. Vous allez vous marier.
Clit. Mon père.....
Chr. Vous ne répondez pas?
Mén. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
Clit. (à part.) C’est fait de moi!
Sost. Balancez-vous . Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.
Mén. 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.

Clit. 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 Phanocrate.

Clit. Cette rousse, avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu P lm possible, mon père.

Chr. Voyez donc, comme il est difficile! On di-
rait que c’est un connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
Clit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu

près mon affaire.
Sost. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille dhtrchonide.
Sost. Elle est fort de mon goût.
dit. Il ne reste plus qu’uneschose, mon père.
Chr. Laquelle?
Clit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

qu’il a fait pour moi.
Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-

nous.

Men. Facis, ut te decet. Chr. En legs hoc adeo (adam, si id
facit,

Quod ego hune æquum censée. au. Pater, omnia racinai.
impera.

Chr. Uxorem ut duces. cm. Pater! Chr. Nihil audio. Men.
Ad me recipio;

Faciet. Chr. Nihil etlam audio ipsum. cm. Petit! Sas. An
dubitas, Clitipho?

Chr. immo utrum vuit? Men. Faciet omnia. Sas. une dum

incipias, gravia sunt , 106°Dumque ignores; ubi mignons, facilia. cm. Faciam . pater
Sas. Gaule mi. ego pol tibi (labo illam lepidam , quam tu la-

ciie ames ,
Filiam Phanocratæ nostri. cm. Rutamne illam vlrginalh
(lutant . spam 0re , adunco nase? Non possum. pater.
Chr. Hein, ut elegans est! Credas nnimum ibi esse. 50’.

Aliam dabo. 1005au. immo . quandoquidem ducenda est, egomet habeo par
pemodum

Quaifin ":310. Sas. Nunc lande, gante. sur. amont hujus

Sas. Perpiaeet. cm. Pater, hoc nnum mut. Chr. Quid?
cm. Syra ignoscas volo,

Quin men causa fecit. Chr. Fiat z vos valets et plaudite.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

Micron. vieillard , frère de ne»
mea, père adoæii d’i-Lschine.

Du nom grec mon.
DÉIÉA, vieillard. frère de ML

clou. père d’asciiirle et de
Cltéslphon. De ônpoç, peu-

e.
sciâmes. marchand d’escla-

vos. Étymologie douteuse.
Escrime. jeune homme. ilis

de Déméa. adopte par son
oncle melon. n’aie .oç,
honte , parce qu’ * lne
est vicieux.

Sinus. esclave d’BCMne. Du
nom de son pays.

(fleuriront jeune homme,
fils du Deméa. itère d’as-
chine. Étymologie dou-
teuse.

Sas-mue. mère de Pamphile.
. De armai, sauver.

CARTIIABA. nourrice de Pam-
phile. De xavGapoc, coupe,
par allusion a l’emploi d’une

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.

(En. esclave de Sostrate. Du
nom des Scies.

micros. vieillard, parent de
Pamphile. Du mot fiyeïoflar,
conduire; parce qu’il prend
soin de Sostrate et de sa
maison.

Buenos. esclave de Mlclon.
De ô par, course.

PARI "aimesciaved’iîschine.
[lapà tu": daman) Évœv,
qui reste auprès e son
maitre.

PERSONNAGES MUETS.
CALLIDIA, esclave enlevée par

Eschine. Ainsi appelée de
sa beauté, aux

Bal-Pince. tille (le Sostrate.
maitrrsse d’Eschine. De
nier. 9m), aimée de tous.

51mm. esclave de Micion.
Étymologie douteuse.

--.
SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

PAR SULPITIUB APOLLINAIHS.

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-
siphon. ll avait fait adopter Eschinc par Micion son frère,
et gardé avec lui Ciesiphon. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATIS PERSONÆ.

M100, me: , frater Demi-æ. pa-
ier Idopiivus Æschini. Nomen
græcum. a Mtxtmv.

Deum puma. (rater Micionls.
pater Æschini et (Itr-siphunis.

’Ano mû 5mm, a plebe, quasi
pltbeius.

Sunna. Imo.
marnas.Denier. scd adoptalun a patron

Mlcione. And un) alezan: ,
a deau-on. quad liagitiis csset
lniamis.

SYIUI. mus Æqchini. A pa-
trie . [renifle nomen.

Cïurruo. adnlcscrns, filins De-
meæ. inter Mental. ’Anà
fic xrfioeoxmrmdin. et ou»
toc, vlro. id est agricole. -
Vel, r6 r71: amicaux eût ,
patrimonli splendor.

SosTnATA. mater Pamphilæ. A
aéCew, quod est «mon.

CAHTHAM . nutrix Pamphiir.

adolesccns; illius

31:6 mû xavGarpou, a pot-nia;
quod nutrix puera præbcrct
potum.

(in-A. nerves Sostratæ. centile
nomen, a fleur.

"euro. senex; proplnqnus l’arn-
philze. ’Anô 106 Maïa-0m,

dria.-ra, quia cumin Sostratzr
cloaque lamina: habet. .

Derme. serves Miciouis. [me
ôpôuou , cursus.

rursum, servus Æschini. lla-
pà 11;) deo-nom neveu, ina-
me et sanum domino.

PERSON Æ MUTÆ.

Cam, mm. sur" ab [Eschinn
l’aim- ’Arrà roi; lWoÜgprop-

ter iormæ poirhritudlnem.
Panneaux, filin Sostralz, arnica

Æwhini. Quasi niai. sibi ,
omnibus cura.

SToslix , sentis Micionis.

G. SULPlTll APOLLINARlS PERlOCHA

IN TERENTII ADELPIIOS.

Duos qunm hein-rut nomen Idnlcscnnlulm,
uni Mlciorii iralri adoptanduln .riLscinnmu,

pour une joueuse de lyre z Eschine, pour le dérober a la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; à
la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athènes. en lui promel-
tant d’en faire sa femme. Deméa s’irrite de l’aventure , et
en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se dé-
couvre; Escliine épouse la pauvreAliIénienne, etCtésiphon
la joueuse de lyre.

.-PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu qIJe la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchentà décrier la pièce que nous allons repré-
senter. vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Diphile une comédie qui a pour titre
Synapolhnescontes. Plante en a fait ses Commo-
rientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une [ille à un mar-
chand d’esclaves. Plaute n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. C’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez. et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

Sed Ctesiphonem retlnct: hune . citharistrire
Lepore captum . lui: duro ac tristi patte.
Frater celabat Eschlnus; lamant rel
Amorlsque in se transierrbat : denlque
Fidiclnam lenoni eripit. viliavcrat
Idem Æschlnus civem Attlram pluperculam;
Ildemque dedcnt, hanc sibi uxorem tore.
0eme: jurglre, graviter (erre: Inox lumen.
Ut vertus paieiacta est . duclt Eschinus
Vitiatam. potitur Ctesipho cimarisiriaur.

PROLOG US.

Postquam Pocta sensu, scripturam suum
Ah lniquis observari. et adversarios
Rapereln pejorem partem , quam acturi sumus;
indicio de se ipse erit. Vos eritis indices ,
Laudin’ un vitio duci factum id oporteat. b
Synapothnescontes Diphili comœdia ’st.
Barn Commorienies Plautus feclt fabulant.
In Gruau adolesoens est . qui lenoni erlpii
Mereirlcem in prima fabula; enm Plautus locum
Reliquitlntegrum ; eum hic Iocum sumpsit sibi il!
in Adelphos , verbum de verbe expressum exiuiii.
Barn nos acturi sumus novam. Pernoscite,
Furtumne factum existumetls. au iocum
Reprehensum, qui præteritus negligentla ’st.
Nain quod Isil dicunt malevoli , hommes nubiles If.
Eum adjutare. assidueque une scrihere.
Quod illi maledicium vehmens esse exisiumnni .
Barn inudem hic durit maxumnm , qunm illis placet .
Qui rubis mirerais et populo pincent;



                                                                     

88 TEBENCE.avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , comme ils se l’imagiuent , pour un sanglant
outrage, il se trouve fort honoré (le plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à
vous tous , qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ci-
toyen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-

jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action développera le
reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MiCiON (seul).

Storax!.... Allons , Eschine. n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. Ou a bien raison de
dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère , que
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire on à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute. la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas 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
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

Quorum opera in hello, in otio , in argutie, au
Suc quisque tempore usu’si sine superiiia.
Dehiuc ne exspecietis argurneutum tribune.
Selles qui primi veulent . hi partetn apcrlclii ,
in agende pattern ostendent. Facile æqunuimitas
Poche ad scribendnm augeat lndustriam. sa

ACTUS PRIME-S.

SCENA PillMA.

MlClO.

storax l... non redit! hac nocte a mena ilschinus,
Neque servulorum quisquarn , qui advorsuni icrant.
ProfeCio hoc vere dicunt : si absisusprnrn .
Aut ubi si cesses, eveuire en saüus est , i
Quze in te uxor dicit , et que: in anion; cognat se
irrita , quam ilia quæ parentes proprio.
Uxor, si cesses , ont te amure cogitai a .
Aul tele amnri, ont potare, utque ultimo obscqur ,
Et tibi bene esse soli, sibi qunm ait mule.
Ego, quia non redut filins. quin cogito! au
Et quibus nunc sollicitor rebus! Ne ont ille irisent,
Aut uspiam occident, ont menin-gent . i
Aliquid. Vah l Quemquainue hominem in nnimum lushtucre,

au! . .Parure , quod sit catins , quam ipse st sibi 7
aluni ex me hic non nains Col , sed ex traire. is miso tu

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts etd’humeur, et cela dès notre en-
fanœ. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on rgarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,
tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a en deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse, et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’userà
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme , que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé à ne point s’en cacher

avec moi. Quand on ose mentira 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 seu-
timents qué par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas lit-dessus du même avis; ce système lui
déplaît. Il vient souvent me corner aux oreilles 2
u Que fuites-vous , Micion 9 Vous nous perdez cet en-’
faut. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. v
C’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, à
mon avis, de croire que l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.
Pour moi, voici comment je raisonne, voici le sys-
tème que je me suis fait : Quand on ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte

t-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son na-
turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimilis studio est, jam inde ab adolescentla.
Ego hanc clementem vitam urbanam , atqueotium
Secutus snm , et quod iortunutum isti putaut ,
Uxorem nunquam bahut. ille contra hæc omnia z
Ruri agere vitam , semper parce ne durite: C5
Se habere. Uxorcm duxit : uali iilil
Duo; inde ego hune majorent adoptavi mth]
Eduxi a parvulo; habui , amavi pro mon. J
ln ou me ohleclo; solum id est carutn mihi.
ille ut item contra me habitat, [ocio sedulo : au
Do, pnctcrmitto ; non necesse habeo cumin
Pro mon jure ergote. Postremo alii clancnlum
Paires qua: faciuut, qua: fertadolesceutia ,
En ne me celet, consuci’eci iilium.

Nain qui mentir] , aut tallere insuerit peu-cm, 6:.
Aui audebit , tanto mugis audebit caeteros.
i’udore et liberaliiate Iiberos
iteiinere satins esse credo, quam metu.
lin-c finir] mecum non com-cumul neque placent.
Veuit ad me same, clamons : a Quid agis. mon»? 60
Cur perdis atloiesceutcm nobis ’I Cur omet?
Cur point? Cur tu his rebus snmptum suggeris ’.’
Vostilu nimio indulgcs ; nirnium inepius es. u
Minium ipse 8:1. durus pucier æquumque et bonum z
Et errai longe, inca quidem sententia, 65
Qui imperium crcdut gravies esse , ont siubilius,
Vi quod lit, quam illud, quad nmicilia mljungitur.
bien sic est ratio, et sic nnimum induco meum:
un" conclus qui suurn oiiicium farcit,
Dom id rescrtuui tri credil, tantisper and; v’
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bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie
à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le
même. C’est à un père d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est la ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. - Mais n’est-ce pas notre homme
’ que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. Il a l’air

bien soudeur , je ne sais pourquoi. l.l va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE Il. .,
DEMÉA, MICION.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous me demandez pourquoij’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
-De’. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien, qui ne craint personne. qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle, Micion.
Il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier a ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

Si sperat fore clam , rursum ad Ingenlum redit.
Ille. quem beneticio adjungas, ex anima farcit;
Studet par reierre; præsens absensque idem erit.
floc patrium est, poilus consueiacere iilium ,
Sue sponte recle faeerc , quam alieno metu. 7o
floc peler ac dominos interest. floc qui acquit ,
Fateatur nescire imperare liberis.
Sed estne hic ipsus , de quo ageham? El cerle is ut.
Nescio quid tristem vldeo. Credo jam, ut soiet ,

Jurgabit. en .SCENA SECUNDA.

DEMEA, .lllCIO.

Mi. Salvum le ailvenire . Delnea.
Gaudemus. De. Eliemi opportune ; le ipsum (juan-ilo.
Mi. Quid irislis es? De. Rogas me. ubi nohis thuliums
Siet . quid lrislis ego sim? Mi. Dixin’ hoc fore?
Quid fedt 7 De. Quid ille feoerit? Quem neque putiet un
Quidquam , nec metuit quemquam , nec idem putat
Tenere se ullam. Nain ilia. quin anlehac iacla sunt ,
Omitlo; modo quid designavit? Mi. Quidnam id est?
De. Fortes eilregit. nique in rudes irruit
Alienas; ipsum dominum alque omnem fumiliam un
Muleavit usque ad moflent; eripuil mulierem ,
Quum amabat. clamant omnes , lndignissime
Factum esse. floc adrenlenll quoi Inihi , Mlcio ,
Dixere! ln ore’st omni populo. Denique
sil-ordurcndum excinpluni est, non [mlrum videt 9.3
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trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui

le laissez se débaucher.
Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme

Êans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
ait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci , mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à unjeune homme ,
croyez-le bien , que d’avoir des maîtresses , de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce
n’est pas juste; car si nous avions en de quoi, nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le votre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune. plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,
pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de

son âge. .Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me
faites devenirs fou. Comment! ce n’est pas un si
grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
ait?

Mi. Ah! écoutez-moi , afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre liis;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-
tises , mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. Il fait bonne chère P Il boit? Il se
parfume? C’est à mes frais. Il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront-
elles à la porte. Il a enfoncé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

Rel operam dure , rurl esse parcnm ne sobrium T
Nullum hujus factum simile. Hæc quum illi , Micio ,
Dico , "hl dico. Tu lllum corrumpi sluls.
Mi. Hominc lmperlto’nunquam quidquam injusllu’st.

Qui, nisi quod ipse iœit, nil rectum punit. lot)
De. Quorsum istuc? Mi. Qula tu. Demea . hanc male judi-

cas.
Non est flagitium, mihi crede , adolescentulum
Scorlari . neque pointe , non est; neque [ores
Eifringere. litée si neque ego, neque tu iceimus ,
Non sivit egeslas iacere nos. Tu nunc tibi Il":
Id laudi duces, quad tum incisll inopia.
lnjurium’st : narn si esset, unde lieret.
Faœremus. Et illum tu tuum . si esses homo ,
Sineres nunc lacet-e, dum per mtatem licet;
Polius quam , ubi le exspectaium ejccisset foras , Un
Alieniore relaie post Iacere lumen.
De. Pro Jupiter! tu homo ailigis me ad insaniam.
Non est flagiiium, facerc luce adolescentulum? Mi. Ah!
Ausculia. ne me obtundas de hac re supins.
’l’uum iilium dedisli adoplnndum mihi : un
le meus est inclus. Si quid pace-al , Demea ,
Mihi peccat; ego illl maxuinam pariera rerum.
OIISOIIHÎ 7 Point? Olet unguenta? De nieo.
Amant? Dahilur a me argentum , dum erit commodum :
Ubi non eril. fortasse excludelur foras. 120
Fores eifregit’.’ Resliiuenlur. Discidit
Veste": ? Resarcietur. Est, dis gratin ,
Et ulule lime tian! . et adhuc non molesta sunt.



                                                                     

90 TËBENCE.arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous étés!

Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la
même chose?

Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux, c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! liiicion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’il jette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en

parle jamais... . ’Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc... Moi, vous redemander

celui que je vous ai donné? Mais tout cela me fâche:
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...
Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. Etje rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
vôtre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

MICION (seul.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux , et cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo nui. daine, ont cedo quemvis arbitrum:
Te plura In hac re mare ostendam. De. lie! mihi! I25
Pater esse disco ab illis . qui vere sciunt.
Mi. Nature tu illl pater es . commis ego.
De. Tun’ consulis quidquam? Mi. Ah , si pergls , ablero.
De. Siccine agis? Mi. An ego toties de eadem ré endiam?
De. Curæ est mihi. Illi. Et mihi curæ ut. Verum, De-

men . meCuremus æquam uterque parieur ; tu alterum ,
Ego item alternm. Nom curare ambos . propemodum
Reposcerc illum est, quem dedtsti. De. Ah. moto!
illi. Mihi sic videtur. De. Quld lotie? Tibi si istuc placet.
Protuudat. perdat , pereat ! Nihil ad me attinet. 136
Jam si verbum ulium posthac... Mi. numum. nomen,
lrascere. De. An non credis? Repeton’, quem dedi?
Ægre ’st. Allenus non cum. si ohslo... Hem! nostoc.
Unum vis curera; euro. Et es dis gratta,
Quum ile, ut vole , est. Iste tuus ipse sentiet un
Posterius. . Nolo in lllum gravius dicere.

SCENA TERTIA.
MICIO.

Mi. Nec nil, neque omnia hœc surit. quæ diclt; tamen
Non nil molesta bien sunt mihi; sed OsIÆlldere,
Me mgr» pati, illi nolui. Nom ita ’st homo :
Quum place, ailvorsor sedulo. et deterreo. ne
’I’amcn vix humant: patitur : rerum si nugcam,

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma-
niser. Si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas en de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doutede toutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. J’ espérais

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voila que de plus belle..... Mais
je veux savoir aujuste ce qu’il en est, et joindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

SANNION, ESCHINE, PARMÉNON, CALLIDIE.
(Ces deux derniers personnages sont muets.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant res-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
là, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la.....

Esch. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

5a. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance,je suis mai»
chaud d’esclaves.

Esch. Je le sais.

Aut etlam adjutor slm du: lracundiæ,
Insaniam profecto cum lllo; etsi bobinas
Non nulium in hac re noble facit injuriam.
Quum hic non amavit meretricem ? Aut cul non dédit Ho
Allqutd? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædehat). dixit velleuxorem ducere.
Sperabam jam defervisse adolescentiam,
Gaudebam. Boue autem de intégra. lei. quidquid est.
Volo scire, alque hominem convenire, si apud Iorum est. 135

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO. ÆSCEINUS. - PARMENO, PSALTRIA. PIF

BOND IBIS. ’
Sa. Obsecm, populeres! Perte misera alque tnnocenli auxi-

lium;
Subvenite inopi. Æs. Otlose nunc jam ilico hic corniste.
Quld respectas? -Nil pericll ’st :nunquam. dum ego adero.

hic te tangei.
Sa. Ego istam Invltis omnibus...
xis. Quamquam est scelestus, non oommittet hodie unitun

ilerum ut vapulet. lSu. ischion, nudi; ne le ignarum fuisse dicos meorum m0-
rum :

m
tilt
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-

mais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Soyez sûr que je défendrai mon bon droit, et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. n J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. u

Oui, quand vous m’aurez traité indignement.
Esch. (a Parménon.) Va devant, va vite , et ou-

vre la porte.
Sa. c’est comme si vous chantiez.
Esch. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis.je.
Esch. Viens ici, Parménou; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi là, près de lui. Bien , c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et, au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la ligure.

Sa. Ah ! je voudrais bien voir cela. (Parménon
le frappe.)

Euh. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Esch. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)
Sa. Aie . aïe!
Esch. (a Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschine?
Bach. Si je l’étais. je te ferais arranger comme

tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Esch. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Bach. Je n’en ai guère envie.

Leno ego snm. la. Scie. Sa. At un, ut usquam luit fide
quisquam opiums.

Tu quod le posterius purges, hanc injuriam mihi noiie
Factam esse. hujus non lacium. Crede hoc. ego meum jus

rememr;
Neque tu verbis salves unquam, quod mi remaiefcceris. les
Novl ego veslra hæc: a Noiiem factum; jusjursndum da-

bitur. le esse
ludignum lndignis; n indignis quum egomet slm acceptas

modis.
Æ; Abi præ strenue, se fores aperl. Sa. cætermn hoc nil

facies.
Æs. l intro nunc jam. Sa. At enim non 51mm. Æs. Accede

illuc. Parmeno: .Nlmium istoc chistl. Hic propter hune aduste. Bem.sic

volo. 170Cave nunc jam oculos a mais oculis quoqunm demoveas

tuos. .Ne mon rit, Il lunure, quin pugnus continuo in male ha.L
real.

Sa. [stuc vole ergo ipsum experiri. Æs. Hem, ser-va. Omitlc
mulierem.

Sa. 0 miserum Indnus! Æs. Gemlnabil, nisi caves. Su. ne!
miseriam!

Aie. Non innueram; verum in islam pariem poilus peccato

(amen. . nel nunc jam. Su. Quid hoc reicsl? Regnumnc. .fisclune, hic
lu pessides?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-
partient?

Esch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
mal.

Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-
gent? Dites.

Esch. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-
ler devant notre porte; car si tu continues à m’im-
patienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Esch. Oui, les étrivières.
Sa. Quelle’infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous!
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute.

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?
Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à que] fait?
Esch. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Esch. Ah i ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves , c’est vrai , je le suis ; je

suis la ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Esch. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,
Eschine.

Esch. Cette femme. tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-t-il t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi,
m’y forcerez-vous?

Esch. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. Si possiderem , croates esses ex luis virtutibus.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st? au. Nil. Sa. Quld? Nostin’qni

slm? Æs. Non desidero.
Sa. Teligin’ lui quidquam? .51. Si attigisles, ferres infor-

tunium.
Sa. Qui tibl’ meam mugis licet halicte, pro que ego argen-

lum dedi? leuResponde. Æs. Ante œdes non lecissc erit. menus hic convi-
cium.

Nain si molestus parais esse . jam inlro abripiere; alque ibi
Usque ad necem operiere loris. Sa. Loris liber? Æ: . Sic erit.
Sa. O hominem impurumi biocine libertatem alunt æquun

esse omnibus?
Æa. si sans jam debacchatus. leno, a, audi, si vis, nunc

jam. lesSa. Egon’ dehacchatus sum autem, au tu in me? Ær. lutte
tata. atque ad rem redi.

Sa. Quem rem? Quo redonna? En Janine me vis diacre id.
quod ad te attinct?

Sa. Cupio. æqui modo aliquid. Æs. Vah, ieno inique me
non vuit quul.

Sa. Lena sum , faleor, pernicies communia adolescentium ,
Perjurus. pastis; iamen tibi a me nulla ’et orta injuria. nm
.1211. Nam hercie etiam hoc restai. Sa. illuc quæso redi , quo

cit-pisli, Æschlne.
Æs. Minis viginti tu illam emisti ç qui: res tibi vortal male!
Argenti tanturn dabitur. Sa. Quid? Si ego tibi illam noie ven-

dure.
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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
si tu veux rentrer dans ta fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment, faquin.

SCÈNEIL

SANNlON (seul).

O grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. Il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi , m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette (ille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant . il aura ses témoins tout
prêts à veniraflirmer quej’ai vendu; d’argent, on vous

en souhaite. a Tanldt; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer par la, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui est juste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je tais la sont des calculs en l’air.

SCÈNE HL

SYRUS , SANNlON.

Syr. (à. Eschine.) il suffit; je lui parlerai moi-
méme, je m’en charge. il s’estimera bien heureux

Cages me? Æs. Minime. Sa. Namquc id metul. Ær. Neque

vendundam censoo , unQuai libers ’si. : nom ego liberali illam assero causa manu.
Nunc vide, utrum vis, urgentum accipere, un causant me-

diiari tuant.
Delibera hoc, dum ego redeo, leno!

SCENA SECUN DA.

SANNlO.

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minime mirer, qui insanire occipiunl ex injuria.
Domo me eripuii, verheravit, me invita abduxit meam,
Homini misero plus quingenios colaplios lniregii mihi. 200
0b maleincia hæc tantidem emptnm postulat sibi tradier.
Verum enim quando bene promcruii, liai : suum jus pos-

tulat.
Age, jam cupio, mode si argentum reddat. Sed ego hoc

barioler :
Ubi me dixero dare lanli, testes inciet liico,
Vendidisse me; de argento summum. n Mox , cran redi. a 206
id quoque possum ferre, si mode reddnt; quamquam in-

jurium ’st.

Verum cogito id quod res rai, quando cum quæstum ecce-
ris,

Acciglunda et mussitandn injuria adolescenlinm ’sl.
Sed nemo dnbit : frustra hais egomet mecum rationes pulo.

SCENA TERTIA.
SïRUS, SANNIO.

Syr. ’rnce, egomet oonreninm ipsum a cupide accipiat faro.

alque etlam 210

’l’ÉllENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais que] débat entre
toi et mon maître?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie fût moins
égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux, lui
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé.

Syr. C’est ta faute.

Sa. Que 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 à
propos.

Sa. Oh! 0h!
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
entends pas finesse, et j’ai toujours préféré accro-

cher tout de suite , vaille que vaille, ce que je pou-
vais.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Comme si
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit que tu pars
pour l’ile de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dlcat socum esse actum. Quld istuc, Sannlo, est, quad
le audio

Nescio quid concertasse cum héro? Sa. Nunquam vidi inl-
quius

Ceriutionem comparatam, quam bæc quœ hodie inter nos
luit :

Ego vnpuiando, ille verberando, osque umbo deiessl sumus.
Syr. Tua culpn. Sa. Quid iaœrcm? Syr. Adolescenti mon")

geslum oportuit. au»Sa. Qui potui meiius, qui hodie usque os præbui? Syr. Age ,
scLs quid loquar?

Pccuninm in loco uegiigcre, maxumtun lnierdum ’st lunure.
Sa. Hui!

Syr. Metuistl, si nunc de tuo jure ooncessisses pauiuium.
alque

Adolescenli ossu morigeratus, hominnm homo stultlssime.
Ne non tibi istuc iœneraret. Sa. me spem pretio non

emo. sa»Syr. Nunquam rem facies : ebl, nescis lncscarc hommes .
Sannio.

Sa. Credo istuc menus esse; verum ego nunquam adeo sa
tutus fui ,

Quin quidquid possem . mallem anicrre potins in prmscnila.
Syr. Age. nmi tuum nnimum : quasi jam usquam tibi sint

tiglntl mime,
Dum huic obsequare : prætereu autem te aiuni pmiiclscl

Cyprum. Sa. Hem! neSyr. Coeniisse, hinc quzc illuc veineras, mutin; harem cou.
ductnm . hoc sein.

Anlinus tibi pendct. Ubi illlnc. spero, mlkristamen, hoc mais
Sa. Nusquam pedem. Péril, hercle! Hue illi spe hoc irien-ptr

rani. Sur. ’i’imet.

injcri St’l’llpllltlm lioinini. Sa. 0 mit-ra! illud vide.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE Il, SCÈNE 1V. on
exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. c’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) C’est fait de
moi, en vérité. Ils ont compté lit-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) Il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (à part.) 0h! les traîtres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levé! J’ai là une car-
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

cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tour.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

. Sa. Estce là une, action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave?

Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut.) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire : vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-
lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. il tachera de te trouver dix mines quelque

art.
p Sa. Faut-il être malheureux! Je,risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant que je m’en aille?

5a. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articulo oppressit. Emptæ malteras 230
Comptines, et item hinc alla . quæ porto Cyprum.
Nisi en ad mercatum venlo, damnum maximum ’st.
Nunc si hoc omilto, actum agam; ubi illinc redlero,
Nihil est. retrixerit res. u Nunc domum venis?
Cur passus? ubi eras? n Ut si! satius perdere, 235
Quum aut hlc nunc manere tain diu , aut tum perscqui.
Syr. Jamne enumernsti, id quod ad le rediturum pules?
Sa. Boccine lllo dignum ’st? Hoccine incipere Æschinum?
Per oppmsionem ut hanc ml eripere postulet’.’
Syr. Labascit. Unum hoc habeo. vide si satis placet z Mo
Potius quam venins in periculum , Sannlo,
Servesne an perdas totum , dlviduum face.
Minas decem corradet aiicunde. Sa. Hei mihi!
Etiam de sorte nunc venio in dubium miser.
Pudet nihil. 0mnes denles labefecit mihi; 215
Præterea colaphis tuber est totum caput;
Etiam insuper detrudet? Nusquam abeo. Syr. Ut lubet.
Numquld via, quin abeam? Sa. immo bercle hoc quæso .

Syre :
Utut hac surit acta, potius quam lites sequar,
Melun mihi reddntur, saliem quanti empta ’st , Syre. 250
Solo te non nsum antenne amicitla men :
Memorem me dlces esse et gratum. Syr. Sedulo
Faciam. Sed Ctesiphonem vldeo. Lætus est
De amica. Sa. Quid? quod te oro. Syr. Paulisper marne.

en soit de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un

procès, je ne demande que de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu
n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;
mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
Ctésiphou; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1v.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Clé. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient a propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
0 mon frère, mon frère! à quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse quine soit au-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui aitun frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphon!
Ctés. Ha, Syrusl où est Eschine?
Syr. Là , au logis, qui vous attend.
Ctés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
(lés. Ce que j’ai? C’est à lui, Syrus, que je dois

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun
sacrifice pour me servir! lnjures , médisances , il a
tout pris sur lui, tout . jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus ? Mais qu’y a-t-il P On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez, restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUARTA.

CTESIPHO , SYRUS.

Ct. Abs quivls homlne , quum est opus , benlticlum accipere

gaudeas; 255Vemm enim vero id demum juvat , si quem æquum ’st fa-
cere, is bene tarit.

0 frater, frater! quid ego nunc te laudem ’.’ Salis certo scia :
Nunquam ita magnllice quidquam dicam, id virtua quin

superet tua.
ltaque unam hanc rem me habere prætcr alias præcipuam

arbitror.
Fratrem homini nemini esse primarum artium magie prin-

cipem. 260Syr. 0 Ctesipho! Ct. O Syre! ischinus ubiest? Syr. El-
lum. le exspectat domi. (Il. Hem!

Syr. Quld est? (Il. Quld sil? Illius open, Syre, nunc vivo,
festivum caputl

Qui omnia sibi post putavlt esse prie mon commodo.
Maiedicta. tamam , meum amorem , et peecatum in se trans-

tulit.
Nil pote supra. Sed qulsnam’f Paris crepult? Syr. Mana.

mana : ipse exit foras. 265



                                                                     

94 TÉRENCE.SCÈNE v.

ESCHINE, SANNlON, CTÉSIPHON, SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Bach. (à Clés.) Ah! vous voilà fort à propos, je

vous cherchais. Eh bien, Cteisiphon , 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, Cté-
siphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment ou, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous un: d’affaire.

Clés. La honte m’empêchait.

Esch. Dites donc la sottise, et non la honte. Com-
ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Clés. J’ai eu tort.

Esch. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-
il enfin résolu?

Syr. il s’est apprivoisé.

Esch. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphcn , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas àSyrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Eschine.) Dépéchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

ESCHINUS, SANNIO, CTESIPHO, SYRUS.

Æs. Ubl ille est sacrilegus? Sa. lie quærit. Nom quidnam
site"? Occidi!

Nihil vldeo. Æs. .Ehem ! Opportune, te ipsum quœro. Quid
lit, Ctesipho?

in toto est oruuis res : omitle vero tristltinm tuam.
Cl. Ego illam hercle vero omilto, qui quidem le habeam

fratrem. 0 mi Æschine,
0 mi gentiane! ah , vereor coran in os le laudare am-

plius , 270Ne id assentandi mugis , quam quo habeam gratin, facere
existumes.

Æs. Axe, inepte! Quasi nunc non norlmus nos inter nos,
Cil-sipho.

Roc mihi doiet, nos pæne sera scisse, et penne in eum lo-
cum

Redisse, ut si omnes cuperent , tibi nil passent auxiliarier.
Cl. Pudebat. Æs. Ah , stultitia ’st istuc, non pudor, tain

on parvulasn 75Item, panne ex patria... Turpe dictu. Dcos quaaso, ut istæc
prohibent.

Cl. Pecoavi. .64. Quld ait tandem nabis Saoule? Syr. Jam
mitis est.

dis. Ego ad forum lbo, ut hune nitsolvam; tu inlro ad il-
lam , Cteslpho.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suis-

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé, ohé , Syrus!

Syr. Eh bien . qu’esbce?
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 œci, 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.

Clés. Oui, certes, puisque tout nous a si bien
réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

SOSTRATE, CANTHARE.

Sas. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-Ml ?

Can. Comment cela se passera? Mais fort bien,
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

(un. Et vous vous effrayez déjà , comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement, et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Geta est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Bobine. ’ ,

Sa. Syre, insta. Syr. Eamus : namqne hic propent in
Cyprum. Sa. Ne tam quidem;

Quamvis etlam maneo otiosus hlc. Syr. Reddetur z ne lime.
Sa. At. ut omne reddai. Syr. Once raide! z lace mode, ac

sequere hac. Sa. Sequor. a"Cl. lieus, heus, Syre! Syr. Hem! quid mi? Cl. Obsecro,
hercie, hominem lstum tmpurisslmum

Quem primum absolvitote, ne, si magie irritatus siet,
Aliqua ad patrem hoc permanet , alque ego tum perpetuo pe-

ricnm.
Syr. Non iiet, bono animo es t tu cum ilia te lotus obier"

interim , 235Et lectulos jube sterni nobis. et parari cætera.
Ego jam transacta re convortam me domum cum obsmio.
Cl. lia quæso, quando hoc bene sucœssii. hllarem hune

sumamus diem.

ACT US TERTIUS.
SCENA PRIMA.

505mm. currens.
Sol. Obsecro, mes nutrix, quid nunc "et? Ca. Quid fut.

toges? . CRecte ædepol spero. Sas. Modo dolons, mes tu, oct-plant

primulum. 290Ca. Jam nunc limes, quasi nusqnam amonts. nunquam
lute perlon-ris.
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Can. Fscliine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
Can. Oui, puisque cet accident devait arriver à

votre tille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
affaire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-
reux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÈTA, SOSTRATE, CANTHARE.

ce. Non,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup , ils ne pour-
raient nous être enœ moment d’aucun secours, à ma
maîtresse, à sa fille et à mai. Ah! malheurà nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère, injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! O le plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Géta si
troublé , si haletant?

ce. Ni la foijurée,ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-
heureuse dcnt il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Can. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.

ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sas. Miseram me! nemlnem habeo : solæ sumus. Gels autem
hic non adest .

Nec quem ad obstetricem mittam, nec qui arcessat lisent.
num.

Ca. Pol is quidem jam hic aderit : mm nunquam nnum in-
termittit diem ,

Quin semper veniat. Sas. Solus mearum est mlseriarum re-

medium. sesCa. E re nata menus fieri haud patati, quam factum ’st,
hera ,

Quando vitium oblatum est, quad ad illum minet poussi-
mum ,

Talem , tait genere atque anima , nalum ex tante famille.
Sas. lia pol est, ut dicls : salvus nabis, Becs quæso, ut

siet.

SCENA SECUNDA.

GETA , SOSTRATA , CANTHARA.

Gel. Nunc illud est, quad, si omnia omnes sua consilla

conferant, 300Atque huic male salutem quærant , auxili nil adlerant,
Quod miliique heræque tiliæque herili est : va: misera mihi l
Tot res repente circumvallant . unde emergi non potest,
Vis , egestas. injustitla, solitudo , infamia!
Hoccine sarclant! o soelera! o getters sacrilega’. o hominem

implora! au;Sas. Me miseram l Quidnam est, quad sic video timidum
et properantem Getam 7

Gel. Quem neque rides, neque jusjurandum, neque illum
misericcrdia

Repressit , neque renexit , neque quad partus instabat prope ,

nais plus, tantje suis exaspéré. Ohl si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, la, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance, et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord, je l’étrano
glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tête sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
Gé. Hein! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sas. C’est moi , Sostrate.

ce. Où est-elle? - Ah! c’est vous que je cher.
che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos , ma chère maltresse.

Sas. Qu’y a-t-ii donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haieine , mon pauvre Géta;
remets-toi.

Gé. c’est tint...

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-tvil?
Gé. Désormais....

Sas. Eh bien , quoi, désennuie?
ce. Eschine....
Sas. Après, Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul mlseræ indigne pet vlm vitium obtnlerat. Sas. Non
intelligo

Salis, qua: loquatur. Ca. Pmpius, obsecro, accedamus,

Sostrate. Gal. Ah, aieMe mlserum! vix sum campa animi , lia ardeo iracundia.
Nihil est quad malin, quam illam totem lamiiiam mihi dari

obviam ,
Ut ego iram hanc in cos evomam omnem, dam ægritudo

inca est recens.
Salis mi id habeam supplicii, dura lilas ulciscar mode.
Sent nnimum primum exstinguerem ipsi , qui illud produxit

socius; aisTum autem Syrum impulsorem, vah! quibus lllum lace-
rarem marlis ?

Sublimem mediuln arrlperem, et capite pronom in terrain
statuerem ,

Ut sert-hm dispergat viam;
Adolescenti ipsi eriperem oculos, posthæc prœcipltem damni;
Cæteros ruerem , agerem , raperem , tunderem et planerai;

rem.
Sed cessa heram hoc mata impartir] propere? Sas. Revoœ

mus. (tels! Gel. Hem,
Quisquis a, sine me. Sas. Ego sum Sostrate. Gel. Ubl ce est?

te ipsaxn qurerlto,
Te exspœta : oppido opportune te obtulistl ml obviam ,
liera. Sas. Quid est? quid trepidas? Gel. Hem mihi! Sas.

Quid festina. mi Gala?
Animam reclpe. Gel. Prorsus... Sou. Quid istuc prorsus

ergo ’st? Gel. Periimus, 326Actum ’st. Sas. Loquere ergo, obsccro le, quid sit. Gel.
Jam... Sas. Quid jam, Cela?

Gel. Alschinus... Sas. Quid is ergo? Gel. Alieuus est ab nos-
tre famille. Sas. Hem ,



                                                                     

96 masses.Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
Gé. ll en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et il ne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-

méme en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Est-ce bien sûr?
ce. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se fier? ESchine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

Gé. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circop-
stance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un ?

Can. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?

Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous
ait tourné le dos . c’est évident; la chose parle d’elle-

même. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera, j’en suis sûr. Ce serait compromettre l’hon-

neur et le repos de votre fille. Et quand il avouerait,
on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime
une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.

Sas. Ah ! point du tout; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous P
Sas. Je parlerai.
Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Peril! quare? Gel. Amare oœepit aliam. Sas. Væ miserai
mihi!

Gel. Neque id occulte fer! : ab lenone lpsns eripuit palam.
Sas. Salin’ hoc certum ’st? Cet. Certum; hiscc oculis ego-

met vldl , Sostrata. Sas. Ah, 33°Me miseram i quid jam credos? ont cui credas ? nostrumne
Eschinum?

Nostram omnium vitnm , in quo nostræ spes omnesque opes
situ!

Erant z qui sine hac jumbat seunum nunquam viclurum

diem : -Qui sein sui gremio positurum puerum diœbat pairis.
lta obsecraturum. ut liceret hanc sibi uxorem ducerc. 335
cet. Hem, lacrumas mine, ac potins, quod ad hanc rem

opus est porto, consule.
Palîamurne? en narremus cuipiam? Ca. Au, au, ml homo!

sanus æ 7
An hoc proferendum tibi vldetur usquam esse? Gel. Ml

quidem non placet.
Jam primum lllum alleno anime a nobis esse , res ipsa in-

dient.
Nunc si hoc palam proferimus, ille intilias ibit. sal scie. am
Tua lama et gnatæ vita in dublum venir-I. Tom si maxnme
Fateatur, qunm nmet alium. non est utile hanc illi (lori.
Quapropter quoquo pacto lacito ’st opus. Sas. Ah . minume

gentium,
Non (adam. Gel. Quld ais? Sas. Proferam. Ca. Hem, men

Sostrata, vide qunm rem agas. ’
Sas. Pejore res loco non potest esse. quam in quo nunc

slm ’st. 315Primnm indolata est; tum prœterea , qua: secunda et dos
erat,

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut pllmla ma-
rier comme tille. Il me reste une ressource: s’il
nie ,j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a lainé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher. et qu’il
n’y a en dans cette affaire ni motif d’intérêt, ni
autre, indigne d’elle et de moi , Géta, je courrai la
chance d’un procès.

ce. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le
mieux.

Ses. Toi, cours vite chez notre parent Région,
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

Il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. c’est en effet le seul homme qui s’intéreseà

nous.
Sas. Dépêche; et toi, ma chère Canthare,cours

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attends pas

quand on aura besoin d’elle. »
SCÈNE 111.

DÉMÉA’, puis mus.

Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Ctésipbon avait
pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le tromer à présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. c’est ce libertin qui l’aura décidé.

j’en suis sûr. -- Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Perm : pro virgine darl numum non potest. Roc reliquom
es .

Si intitias Ibi! . testls mecum est annulas, quem ipse ami-
serai.

Poslremo quando ego mihi son: muscla, a me culpam esse
hanc procul.

Neque pretium, neque rem intercessisse ilia sut me iodi-

gnam , Geta , 360Experlar. Gel. Quid istuc? accedo. ut menus dieu. Son. Tu.
quantum potes ,

Abi . atqne Hegioni cognato hujus rem enarrato 0mm on
dine:

Nam is nostro Slmnlo fuit summus. et nos ooluit maxnme.
Gel. Nam hercle alias nemo respiclt nos. Sas. Primera; tu.

mon Canthara,
Carre , ohsletrieem arcasse; ut, qunm opus sil, ne in mon

nabis slet. . au»
SCENA TERTlA.

DEMEA, srnUs.

De. Dîsperil! Ctesiphonem audivi lilium
Una admisse in raptione cum Æschino.
ld misero restat mihi mali. si lllum potest,
Qui alicui rei est, etiam enm ad nequltlem sddneere.
Ubi ego illum quæram? credo abductum in gansant 300
Aliquo. Persnaslt ille lmpurus , sat scie.
Sed eccum Syrum ire video z hinc soibo jam , ubi sint.
Atque hercle hic de grege illo est : si me senserit
Eum quæritare. nunquam (licet cumules.
Non ostendnm id me velle. Syr. 0mnem rem modo scni , 36;»
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sec. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

gance!
Syr. Il a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à par-l.) J’étouffe.

Syr. Sur-le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite, chargezen ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau : quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!
Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce

qui me fait crier souvent. --- Stéphanion, aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris à tache ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-
source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage , de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin , dans l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

S: r. Elle est là.
à. Comment! estocs qu’il consentirait à la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pacio haberet, enurramus ordiue.
Nil vidi quidquam lietlus. De. Proh Jupiter!
Hominls stnltitinm. Syr. (lollaudavit iilium;
Mihi, qui id dedissem consilium, exit gratias.
De. Disrumpor. Syr. Argentam adnumeravit illico ,
Dedit prælerea In summum. dimidium mime.
Id dlstributum une est ex sententia. De. Hem ,
Huic mandes , si quid recle curatum velis.
Syr. [hem , Denise, haud adspexeram te: quid agitas?
ne. Quld agars"? vostram nequeo mirarl satis
Rationem. Syr. Est hercle inepia. ne dicam dolo,
Atque absurde. Plsces cæteros purge, Dromo;
Congrum islam maxnmum in aqua sinlto iudere
Paulisper : ubi ego venero, exossabiiur:
Prius nolo. De. Illumine nasilla! Syr. Mihi quid non pla-

cent. a!»Et clamo New. Salsamsuta hinc, Stephanio,
Fac macerentur pulchre. De. Dl vostram lidem!
Utrum stndlone id sibi babel , au laudi putat
Fora, si perdlderit matum? va: misero mihi!
Videre videur jam diem illum, qunm hinc egens
Protuglet sliqno militatum. Syr. 0 Dames!
[stuc est supers, non quod ante pedes modo ’st
Videre, sed alium ilia. qua: futurs sont, I
Prospiœre. De. Quld? latine jam pelles vos psaliria est?
Syr. Ellam lotus. De. Eho , un doml a! habitons? Syr.

Credo, ut est 390réasses.
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Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Syr. Quelle différence, Démea (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!

Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

Syr. C’est à moi que vous parlez de votre vigi-
lance?

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haut) Il y 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. Il a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. Oh! iilui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : « O F5chine, s’est-il écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ali! j’en pleure de joie.

Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-
lez , c’est votre honneur. n

Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

Dementia. De. llœccine fieri? Syr. Inepta lenllas
Patrls, et facilitas prnva. De. Fratris me quidem
Pudet pigetque. Syr. Nlmlum inter vos, Demea (ne
Non quia ades præsens dico hoc). pernlmlum lnterest.
Tu, quantus quantu’s. nil nisi sapientla es;
[ile somnium : sineres vera tu lllum tuum
l’ancre hæc? De. Sinerem illum? An non ses toits menslbus
Prius ollecissem , quam ille quidquam cœperit?
Syr. Viguantiam tuum tu mihi narras? De. Sic ait matu,
Ut nunc est , quam. Syr. Ut qulsque suurn volt esse, in

’st. 400De. Quld? enm vidistin’ hodie 7 Syr. Tuumne iilium?
Abigam hune rus. Jam dudum aliquld sur! sans arbitrer.
De. Satin’ sels, ibi esse? Syr. Oh! qui egomet produxI. De.

Optume ’st.

Metul, ne hærerel hic. Syr. Atque Iratum admodum.
De. Quid autem? Syr. Adortusjurgio est frettent apud io-

rum sesDe psaltria hac. De. Aln’ vera? Syr. Vah, nil ratissoit.
Nom, ut numerabatur forte argenton. intervenu
Homo de improvise, cæpit clamera : n 0 mine!
flamine nagiua nous le? hac le sdmittere
Indigne genere nostro? x De. on! homme audio.
Syr. a Non tu hoc argenton: perdis, sed vilain hum. n
De. Salvus ait, spero; est similis majorons suurn. Syr. Hui!
De. Syre, præoeptorum pic-nus istorum ille. Syr. Phy!
Domi bannit unde disceret. De. Fit sedulo.

396
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93 TÉRENCE.Syr. Ho! ho!
Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha ! il est à bonne école.

I 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 exem-
ple lui serve de leçon. a Faites ceci, r lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. a Evitez cela. -
Syr. Parfait.
Dé. a Ceci est bien. a
Syra Voilà le point.
Dé. u Cela est mal. a
Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de

vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai s-
ser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Déméa , de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons : a Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas
bonne mine; bon ceci, souvenezsvous-en une autre
fois. s Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y
faire? Il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-
vez plus rien à me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sans commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.
Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous

donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)

Dé. Oui certes,je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti;je ne m’occupe que de

Il! prætermitto , consueincio; denique ne
inspicere , tanquam in specuium, in vitae omnium
Jubeo, alque ex aliis sumus exempium sibi:
- floc radio. n Syr. Recto une. De. u 110c fugue. a Syr.

Caliide.
De. a iioc laudi est. a Syr. laize ru est. De. a floc vitio

datnr. n
Syr. Prcbissnme. Da. Porro autem... Syr. Non hercie

otium ’et 420Nunc mi auscultandi; places ex aententia
Naetus sum : hi mihi ne corrumpaniur, cautio ’st;
Nain id nabis lem ilaquum ’st, quam ilia, o Dames,
Non iaoere vobls. qua modo dixti; et , quad queo.
Conservis ad eumdem istunc præciplo modum : A!
« Roc salsum ’st , hoc adustum ’st, hoc lautnm ’st panna;
illud recte : iterum sic memento ! u Sedulo
Moneo, qua possnm pro mes sapientia.
Postremo, tanquam in speculum, in patinas, Demea,
insplcere jubeo, et moneo, quid recto usas ait.
inepte hase esse, nos que! racinas, sentie;
Verum quid facies? ut homo ’st, lia morem gens.
Numquid vis? De. Mentem vobis meiiorem darl.
Syr. Tu me hinc ibis? De. Recta. Syr. Nam quid tu hic

le".Ubi, si quid bene præcipias. nemo obtemperei? 435
ne. Ego vero hinc abeo. quando is, quamobrem une vo-

uer." s
nus abiit : illum euro nnum , ille ad me attinei.

430

lui z celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel est cet
homme que j’aperçois là-bas? N’est-ce pas Région ,

de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui.meme , ma
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je suù
heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et camer
un peu avec lui.

SCENE IV.

RÉGION, sans, DEMÉA, PAMPHiLA hon
de la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Gent
Que me dis-tu?

Gé. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? 0 Esehine, ce ne sont paslàles leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cette
chanteuse; cela le tâche, lui , un étranger! a le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
tu: là , quelque part, et qu’il pût entendre!

llég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Région. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-
dés en mourant. Si vous nous abandonnes, nous
sommes perdus.

llég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (à part.) Abordons-le. (haut) Bonjour, H5
gnon.

Quando lia volt frater, de istoc ipse vident.
Sed quis illic est, procui quem vldeo? une Ego,
Tribulis noster? si satis cerna , il hercie, Vah! «o
Homo amious nabis jam inde a puera. Dii boni!
Nie illiusmodi jam magna nobls civium
Penuria ’st; homo antiqua virtute ac lido.
Baud cite mali quid orium ex hoc ait pubiiœ.

sesQuem gaudeol ubi etlam hujus generis reilqulaa
Restare vldeo. Vah! vlvere adam nunc label.
Opperiar hominem bic, ut saintem et conloqnar.

SCENA QUARTA.

accro, GE’i’A, nasses, PAIPHILA.

"cg. Pro dl immorales! [acinus indigunm. acta!
Quld narras? on. Sic est factum. "cg. Ex illan’ une.
Tain Hilberale [acinus esse ortnm? O Eschine, e50
Pol haud paternum istuc dedisti. De. Videlica
De psailrln bac audivit: id illi nunc doiet
Alieuo : pater il nihil pendit : bai mihi!
Utiuam bic prope adesset alicubi, alque andiret aux.
mg. Nia! raclent qui: illoe laquons ’st , haud sic anisent. ses
Cet. In le spa ornais, ilegio, noble alla est.
Te soium habemus; tu es patronna, tu puma.
ille tibi morlenl nos oommendavit mon.
Si descris in, palmite. Reg. Cave dixerla :
Neque factum , neque me satis pie poue arbitrer. un
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Ilég. Ah ! c’est vous queje cherchais précisément z

bonjour, Déméa.
Dé. Qu’y a-t-il? o

Hég. Votre fils aîné, Esdiine, 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?
Hég. Vous avez connu notre ami, notre contem-

porain Simulus? l
Dé. Sije l’ai connu?

H69. il a déshonoré sa tille.
Dé. 0h!
Hég. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,

ce qu’il y a de plus grave.
Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-

core?
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-même
trouver la mère , pleurant, priant, conjurant, pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on 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
l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites?
He’g. Les témoins sont la, la mère, la tille, la

grossesse , Géta que voici , qui pour un esclave n’est
ni un sot ni un fripon. c’est lui qui les nourrit, qui
soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

ce. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. Adibo : salvere Hegionem plurimum
lubeo. "cg. 0h, te quærebam ipsum :saive, Dames.
ne. Quid autem? Bey. Major filins tuas Æschinus ,
Quem fratri adoptandum dans", neque boni,
Reque liberalis funeius oltlcium est viri. me
De. Quid istuc est. "sa. Nostrum amlcum noms Simulnm,
Atque maniem? ne. Quidni? Hep. Fillam ejus virginem
Vithvit. De. item! "cg. Mana, nondum audieti, nomen,
Quod est gravissimum. De. An quid est etiam amplius ?
mg. Vero nauplius : nain hoc quidem ierundum aliquo mo-

do ’st : 470Pennes" aux , amer, vinum, adolesœntla :
Humanum’st. Ubi sil factum, ad matrem virginis
Venit ipsus ultro, lacrumans , crans , obsecrans ,
Fidem dans, jurans se illam ducturum domum.
ignntum ’st, tacitum ’st, creditum ’st. Virgo ex en 476
Comptant! gravidn ladin est; mensis bic decimus est.
ille bonus vir nohis psaltrinm . si dis planai ,
Paravit, quicum vivat; illam descrit.
ne. Pro certen’ tu istæc dicis. "cg. Mater virginis
in medio ’st, ipse virgo, res ipse, hic Cota site
Præterea, ut captus servuiotum est , non malus,
Neque triera; alit lilasl soins omnem familiam
Sustentat : hune abduce , vioc! , qnære rem.
Gel. imo hercle extorque , nisi lia factum ’st , Domea.
Postremo non negabit; coram ipsum cedo. 435
Dt. Pndei; nec, quid agnm , neque quid huic respondcam,
Scie. Pamph. liserant me! difteror doloribus.
iuno Lucina ter opem! serve me, obsecro! Reg. Hem!
Numnam ilia, quæso, parturit? Gel. Carte, iiegio. Huy. I

Hem!

Dé. Je suis tout honteux;je ne sais que faire ni
que répondre.

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Ju-
non I.ucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

Hég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
ce. Sans doute , Région.
llëg. Eh! bien , Déméa, c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de
vous; sinon , je vous le déclare, Déméa, je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. il était mon parent; nous avons été éle-
vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons
fait ln 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 vioque de les abandonner. Eh bien! votre réponse?

Dé. Je vais trouver mon frère, Région; etle con-
seil qu’il me donneraà ce sujet, je le suivrai.

llég. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que
plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous vouiez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-
vient de faire.

Hég. Vous vous le devez à vous-même. fréta.
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

iliœc iidem nunc vostrnm implorai . Demea : son
Quod vos vis cogit, id voiuntate impetret.
titre primum ut tient , deosquæso, ut voliis decet.
Sin aliter animus vestcr est , ego, Desnos: ,
Summa vi defendam hanc alque illum mortuum.
Cognatns mi erat; une a puerls panulis ses
Sumus edueati; une retaper militim et doml
Pulmus; peupertatem uns pertulimus gravem.
Qnapropter nitar, incisai , experiar, denique
Animam relinquam potins , quam lilas deseram.
Quid mihi respondes? De. Entrent conveniam , Hcgio. un
la quod mihi de hac re dederit consilium , id sequar.
Hvy. Sed, Bernes , hoc tu incita cum animo argiles:
Quom vos facillime agitis, quam catis maxume
Potentes , dites, tontinait , nubiles,
Tain maxume vos æquo anime æqua noscere 506
Oportet, si vos vuliis perhiberi probos.
ne. Rediio : tient, fieri que mquum ’st, omnia.
Reg. Decct le lacera. Gels, duc me intro ad Sostralam.
De. Non me indicente haie liant z utinun hoc ait modu
Defuuctumi Verdun nimia illuc usentia ou)
Profecto evadct in ailqnod magnum malum.
ibo, ac requinm factum , ut in enm hase evomam.

Hi
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SCÈNE v.

RÉGION ., sortant de. chez Sostrate.

Prenez courage , Sostrate, et consoleznvotre tille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je irouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en

tenir. ’
AGTÈ QUATRIÈME.

SCÈNE I.

CTÉSIPHON , SYRU S.

Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la com.

pagne?
Syr. il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. il est arrivé , et je suis sur qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal

toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne pûttbouger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
sible!

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,
il va revenir au galop, j’en suis sûr; il me deman-
dera où je suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de
lajournée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.

,. EEGIO.nono anime tu: sis , Sostrsta; et hum. quod potes.
Fac consolera : ego malmena , si apud (arum ’st.
(humaient , alque. ut res geste est, nui-rabe ordine.
Si est. incluras ut sil oliicium suurn.
Facial;sln aliter de hac re est ejus sententis.
Respondeat mi, ut, quid Agen, quam primum setsm.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESIPHO, SYRUS.

Cl. Ain’, pattern hincsblsse rus? Syr. Jam dudum. Cl. Die
soda. Syr. Apnd vlilam ’st.

Nunc qunm manne opens aliquid (une credo. Ct. Uti-

nam quidem 620(Quod cum sainte ejus tint) ils se dératisant vellm ,
Ut triduo hoc perpetno pronum e lecto nequeat surgere.
Syr. lta flat. et istoc si quid poils est rectlus. Ci. [la : nam

hune (tian
Minis misere cnplo , ut cœpl . perpetuum in læulls dosera.
El. illud me nous sliscausa lem mais odl, nisi quis pro-

ses
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pe’ st.

Quod si sbesset longtus ,
Prlns nos oppresslsset illic , quam hue revorti posset ilerum :

TÉRENCE.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avezwous

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. Très-possible.
Clé. Pour. la journée, oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tran-
quille : je connais son faible, et lorsqu’il est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.

Clé. Comment cela?
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui, je fais de vous un petit dieu. l’énumère toutes

vos qualités. .Clé. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup.....
Clé. C’est mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syrus , qu’ailons-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, en-

tends-tu?
Syr. Avez-vous bientôt fini P

SCÈNE Il.

DÉMÉA , CTÉSIPHON , SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?
Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un

Nunc ubl me illic non videbit. jam hac recurret , sa: scie;
Rogabit me, ubi iuerim : quem ego hodie lolo non vidi die.
Quid die-m? Syr. Nibihie in mentem? CL Nunquam quid

quam. Syr. Tsnto nequior. 530Clisns . animas. bospes, nemo ’st vobis? Cl. Sont: quid post-
ea ?

Syr. Hlsoe open ut data sil. Ct. Quo: non data sil? non
test fieri. Syr. Polest.

CL nterdiu ; sed si hic pernoclo , causas quid dicam . Syre?
Syr. Vals, quam vellem etlam noctu amicis opernm mus es-

set du"!
Quln tu otiosus es; ego illius sensum paiehre calleo. 535
Quum fenil masume, tain placidum quam ovem reddo.

Cl. Quo mode 7
Syr. Landarier te audit llbenler z facto le apud lllum

deum :
Virtutes narro. Cl. Massue? Syr. Tuas. Boulin! mon incru-

mæ csdunt,
Quasi puero , gaudio. Hem tibi autem... Cl. Quidam est?

Syr. Lupus in tabula. lCl. Pater est? Syr. lpsu’sl. Ct. Syre, quid acinus? Syr.

Fuge mode inlro; ego videra. ou)Cl. Si quid mgabit, nunquam tu sudistln’? Syr. Po-
tin’ utdesinas ?

SCENA SECUNDA.

nanas, cresxpuo. Simus.
De. un ego homo suri! inlelixl primum laiteux nusqnun

invenio geniium :
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnon.
Clé. Syrus?
Syr. lié bien?
Clé. Me cherche-bi! P

Syr. Oui.
Clé. C’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis ne tout exprès pour
éprouver tous les déboires : c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal , le premier qui l’ap-
prends , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. li me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre. ,

Syr. Encore une fois, vous tairez-vous? je suis la.
Clé. 0h i je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sur.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-
guerpir.

Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non, par

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-t-il donc la? A qui en
a-t-il? (haul.) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus. I

Dé. Que t’est-il arrivé?

Præterea antan, dum illum quiero, a villa mercenariats:
Vldl ; negatis , iilium esse ruri , nec quid agoni solo.
Cl. Syre. Syr. Quld est? Cl. Men’ quærii’.’ Syr. Verum. Cl.

Peril. Syr. Quln tu bono anime es. au»
De. Quld hoc, malum l infelicilatis? nequeo satis decem:
Nisi me credo huic esse miam rei , lerundis miserils.
Primus sentio mais nostro , primusrescisco omnia.
Primus porro obnuntio; zegre soins, si quid lit, i’ero.
Syr. Rideo banc : primum ait sescire z is soins ueseii om-

nia. 550De. Nunc redeo. 5l forte frater mdierit , viso. Cl. Syre,
Obsecro. vide, ne ille hue prorsus se irrunt Syr. Etlsm

laces?
Ego eavebo. Cl. Nunquam bercle hodie ego istuc commit-

lam tibi.
Nain me in cellulam aliquam mm ilia concludam; id intis-

simum’st. .Syr. Age. tamen ego hune amovebo. De. Sed eccum socle-

ratum Syrum. sesSyr. Non bercle hic quidem durera ’qulsqnam , si sic ut ,
lest.

SclreWequldem volo, quoi mihi sint domini. Quæ hac est
miserie? l

De. Quid ille gannit? quid volt ? Quid au, boue vlr? Est
frater doml?

Syr. Quid, maium! mihi boue vlr narras? equidem perll.
De. Quid tibi est 2’

Syr. Rognes ? Ctesipho me puguis mlserum . et islam psal-

lriam me
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Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a
assommés de coups , cette chanteuse et moi.

Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Dé. A quel propos?
Syr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le con-

duire jusqu’à la campagne? .
Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas

comme unfurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes
bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien , très-bien , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois , s’il
est sage, il n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui , un homme de cœur.

Dé. Il a très»bien fait. Il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que disœu?
Syr. C’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.

Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en

descendant?
Dé. Oui.

Usque occidil. De. Hem. quid narras ?Syr. Hem! vide ut
discidil iabrum!

De. Quamobrem? Syr. Me impulsera hanc emplam esse ait.
De. Non tu cum rus hinc modo

Promise aibas?Syr. Factum ; verum veni! post insaniens.
Nil pepercit : nonpuduisse verbes-are hominem senem?
Quem ego mode puerom tantillum in mambos gestavl

mets. sesDe. Laudo, Cieslpho, pstflssas. Abi, virum le ludion.
Syr. laudes? Nie ille continebit postbac, si sapiet , menus.
De. Forum. Syr. Perquam , quia mlseram mulierem e tine

servulum ,
Qui referire non audebam, vieil, hui! performer.
De. Non potuit melius z idem quod ego semi! . te esse hulc

rei canut. n70Sed eslne frater tutus? Syr. Non est. De. Ubi illum quic-
ram . cogito.

Syr. Seio ubi ait. verum hodie nunquam monstrabo. De.
Hem , quid ais? Syr. lia.

De. Dlminuelur tibi quidem leur œrebrum. Syr. Ai nomen
nesclo

illius hominls . sed locum novl, ubi sil. De. Die ergo locum.
Syr. Noslln’ porticum , apud macellum , hac deorsuin ? De.

Quidni noverim? enSyr. Præterito hac recta plates rursus : ubi eo Veneris,
Clivus deorsum versus est; hac te præclpiiato; postes
Est ad banc manum saceiium; ibi araiportum propter est,
illic ubi etiam mprilicus magna est. De. Novi. Syr. Bac

pergito.
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A Syr. c’est le chemin ; montez la place tout droit.
Quand vous serez en haut. vous trouverez une me
qui descend;prenez-la. Ensuite, à maiugauche, il y a
un petit temple, et tout auprès une ruelle , la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. C’est par la qu’il faut prendre.
Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il que je sois
bétel Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court, et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratlnus,
cet homme si riche?

Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée, tournez à gau-
che, le long de la place. (haud vous serez au tem-
ple de Diane. prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de menuisier. 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 leir. I
Dé. Il pour y boire à votre aise , vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (1130m)

Syr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point, l’insupportable; le dîner se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Occupons-nous un peu aussi de nos affaires. Ai-
lons àla cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gobelettant.

De. id quidem angiportum non est pervium. Syr. Verum

hercie, vah! 580Censen’ hominem me esse? erravl. in portch rursum
redi :

Sana hac mullo proplus ibis, et mlnor est erralio.
Scln’ Crailnl hujus dilis ædæ7De. Solo. Syr. Ubi ces præ-

terieris,
Ad sinistram hac recta platea :ubl ad Dlanæ maris.
[to ad dextram : priusquun cd portant venins. apud ipsum

taurin sesEst pistrilla, et exedvorsnm [abria : ibi est. De. Quid ibi
mon

Syr. [notules in sole ilignls pedibus iaciundos dcdlL
De. Ubl patelle vos? Syr. Beue saue. De. Sed cesse ad enm

pergere.
Syr. Issue z ego le exercebo hodie, ut dignus es, allies!-

nium.
muions odiose carat; prandlum oorrumpltur; b90
Ctesipho autem in amore est lotus : ego jam prospiciam

mihi :
Nain jam adibo , alque unum quidquld, quad quidem erlt

beilissimum,
qulàlm. et cystines sorbilam paulatlm hune producam

lem.

TÉRENCE.

SCENE Il].

MICION , HÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérita tant
delreconnaissance, Hégiou ; je ne fais que mon de-
von. Nous avons commis une faute; je la repue.
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 pruniers à se
plaindre? Parce que je n’en use pas ainsi, vous me
remerciez!

Hég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie, Micion.
venez avec moi chez la mère de la jans fille , et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit, qu’ïs

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit
nécessaire , allons.

Hég. C’est bien à vous. Car vous reudrezun peu
de calme à cette jeune fille , qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi,
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avu dit.

Mi. Non, non, j’irai moi-même.
Hég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours , je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à prem
dre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier Eschine; c’est le meilleur moyeu
du. les tranquilliser.

Mi. C’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

M1010, 1115610.

Mia. Ego in bac re nil reperio, quamobrem laudes tanto-
pere, Heglo.

Menu: calcium fado: quod moulura a nous nnum ’st. œr-

- ses
rlgo .

Mal si me in illo credldisti esse hominnm aunera , qui in
pulant .

sua tien injuriant nitre, si quam feœrc ipsi . expatriant.
Et ultra accusant; id quia non si a me hennin, agis gn-

tins?
1kg. Ah. mlnume : nunquam le aliter Atque es , in nnimum

induxi meum.
Sed quæso , ut una mecum ad malsain virginie cas , lido.
Atque istæc endem, qui: mihi dlxll, tule dieu mihi. sur
Suspicionem hanc promet hircin une; que esse illam

psaltriam. .Mie. Si ils æquum denses , aut si in opus est (acta, camus .
Reg. Bene fuels:

Nain et ililjam nnimum relieur-i: . qua dolore se misais
Tabescit , et tuo cilicio tuerie mucine. Sed al aliter pulsa. son
Egomet narrabo, que: mihldlrti. Hic. immo ego lbo. Hg.

Bene lads. aDames. quibus ru sont minus muon. mut suint. Mode
quo modo .

Suspiciosi , ad contumeliam omnla numum-1ans.
Propter suam lmpotentlam se semper «aluni maltai.
Qunpropœr te ipsum purgera ipsi novam placahiiius m en"
Mie. Et recte, et verum dicta. Hep. Sequcre mecum hac in

tre. Mit. Maxume.
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SCÈNE 1v.

ESCRINE (seul.)
Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment

où je m’y attendais le moins! Que faire? que deve-
nir? Je suis dans un ahanement de corps et d’esprit ,
dans un état de stupeur. qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! commun me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison . etnon sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;
la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, manne on l’avait envoyée chercher la sage.
flemme. 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, Bobine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie P - c Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. n J’ai compris à l’instant de quoi

elles mesoupçonnaient; mais je me suis retenu . et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
mire a présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J’aiuneautre crainte, c’œt qu’ellesBÎ me croient...

tant les apparences sont contre moi! C’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi, je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconte
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J’au-
rais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUARTA.

MINUS.
aheurter animi ,
accolas de improvise mali ml objlcl .
Tantnm. ut nequequidme fadant. naqueqnid agam, cer-

tum sien
lambin metu debilla suai, auimur timon
Obstipuit, pecten consistera nil connin quit. Vah .

orne enlise erpcdiam turba, nescio: tenta nunc
Stupide de me incidlt :
maque ce lmmerito. Sostrata credit, mihi me psaltrlam hanc

unisse; id

Anus ml indicium icelt. e20Nain ut hinc torte sa ad ohstetricem ont misse, ubl enm
vidi, illico

Accedo. rogito, Pamphile quid aga" lamas panna adslet?
une obatctricein "cessai? llla exclamai : a Abi. ahi jam ,

aubine.
Salis diu dedistl verba; sat sdhnc tua nos frustrata’st lides. n
Hem! quid istuc,ohsecro . inquam. est? - a Vaieas , habens

illam , qua placet. a sesGenet illico id ilia: suspicari: red me reprehendi lames,
fie quid de traire garrulæ dlcerem . ac lieret palan.
nunc quid (adam i dicam lutrin esse hanc? quod mlnume

si o
Usquampeïeni. Age . mltto : fieri poils est, ut ne qua exeat.
lpanm id meiuo . ut crcdant i toi concurruni verlshnilla: 030
Egomet reput ; ipse egomet solvl argentum; ad me abducta

est domum.
"me mica Inca culpa iateor lieri z non me hanc rem patri,

"à

103

je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine: on-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettonscnous à l’écart.

SCÈNE v.

MICION , ESCHIN E.

Ml. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi ,
je vais trouver Eschine, pour l’instruire de tous nos
arrangements. - Mais qui vient de frapper?

Esch. c’est mon père! Je suis perdu.
Mi. Eschinel
Esch. (à part.) Qu’a-t-il alliaire 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 ’a ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (haut.) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette portal... Non, queje sache.
Illi. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) il rougit; tout en
sauvé.

Euh. 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
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Esch. A que] sujet?
Mi. Je vais vous le dire. lcidemeuraientdeux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sur; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’yUétahlir.

Euh. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa tille.

Ut nierai gesta, indicaase? Exorasaem uteamdueerem.
Cessatum usque adhuc est : nunc porto. .Sschlne. exper-

gisoere!
Nunc hoc primum ’st :ad lilas lbo, ut purgem me. Aces»

dam ad fora saPerll! borresco semper, ubl puitare hases occlplo miser. . L
lieus, hem! Minus ego aum :aperite allqula aciulum

ostium.
Prodlt moto quis: concedam

SCENA QUiN’l’A.

HICiO. escrimes.

illic. [la ut dixit , Sostrata .
radio; ego Eschlnum convenlam , ut . quomodo acta hac

sunt . sciai. unSed qui oalium hoc puliavlt? En Pater hercle est, perll!
Mie. .Eschine.

Æs. Quid huiehic negoti ’st? Hic. Tune bas pepulistl fores 7
Tncet. Cur non ludo hune ailquantisper 7 menus est,
Quandoquldem hoc nunquam mihi ipse voiult eredere.
Nil mihi respondes? Æi. Ron equldem laies, quod adam. «a
Mit. [la z nain minbar. quid hic negoti esset tibi.
Ernbuit : sain res est. .80. Die, soda, pater,
Tibi vero quid istic est rei? Mie. Nihil mihi quidem.
Amiens quidam me a loro abdnxit modo
Bue advocatum sibi. En. Quid 7 Mic. Ego dlcam tibi :
Habitant hlc quædam mulieres. pauperculae.
Ut opiner. ha: non cosse le. et certo scie; .
Neque enim diu hue commigrarunt. dis. Quld tum postes?
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Esch. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

pouse.
Esch. (à part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

Esch. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. Il est venu , pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet, dites-vous?
Mi. Sans doute.
Esch. (à part.) Je me trouve mal. (haut.) Et ces

femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte z que
sa tille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme. qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un antre.
Esch. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble

pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Euh. Comment, non? il l’emmènera donc , mon

père?

Mi. Et pourquoi ne remmènerait-il pas?
Euh. C’est une cruauté , une barbarie , et même,

s’il au: parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans quel état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

dument peut-être , quand il sela verra arracher d’en-
tre les bras, et enlever pour toujoursi’Ah! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

Mie. Virgo est cum maire. la. Forge. Mie. Banc virgo orbe
’st paire.

Bic meus amicus illi genere est proxumus : ces
Bute leges cognat nubere hanc. Æs. Perii! Mir. Quld est?
Æa. Nil... page. Mie. le Venli. ut secum avehat :
Nain habitat Mileli. Æs. Hem, virginrm ut secum avehat?
illic. Sic est. .Er. Mlletum usque? obsecro. Mie. un. Æs.

Anime male ’st.

Quid ipse? quid aiunt? Mie. Quld lilas censes? nihil enim.
Commenta mater est , esse ex allo vlro 66!
Nesclo quo puerum natum, neque cum nominal.
Priorem esse illum. non oportere huic dari.
Æs. Eho, nonne bæcjnsta tibi videniur postes?
illic. Non. Æa. Obsecro! non? an illam hinc abducei, pa-

ter ’1’ cesMie. Quid illam ni abducat? Æs. Factum a vobls duriter,
immisericordlterque, Atque etlam. si est. pater,
Dicendnm magie aperte, illibérallter.
Mie. Quamohrem ? Æs. nogas me? quid illi tandem credllis
Pore animi misera. qui cum illa consuevlt prier. 670
Qui inlclix haud scia au illam misere nunc amai,
Quum hanc sibi vldehit prœsens præsenll erlpi,
Abducl ab oculis? Facinus indignnm , pater.
Mir. Que ratione istuc? quis dupondit 7 quis dédit?
Cul? quando nupsit? aucior his rebus quis est?
Cur duxlt aliénam? Æs. An sedere oportuit
Domi virglnem tam grandeur. dum cognatus hinc
llllne venire! exapectantem? haie, mi pater.
Ta (licere æquum luit , et id deiendere.
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TEBEN CE.

cette tille? A qui, quand vs’estoelle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la (canne.

d’un autre? lEsch. Fallait-il qu’une fille de son âge attardit
là , près de sa mère, qu’un parent s’en vint de je
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père , ce que

vous deviez dire et faire valoir. .
Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler cent

un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, i-Lschine?
Qu’avonsnous à démêler avec eux? Allons-doum.
Eh bien! vous pleurez?

Esch. De grâce, mon père, écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu. mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.

Esch. Puissé-je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en mugis pour l’amour de vous l

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel z mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune tille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
C’est déjà une faute grave, très-grave, excusable
pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant .
et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites-
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement a ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire, si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez

compromis et vous-même, et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pondant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine , vous verriez un beau jour la

Mir. Ridiculnm :advorsnmne illum causant dicerem. ce»
Cul veneram advocatus? Sed quid ista, mhine,
Nostra? aut quid nobis cum illis? abeamus. Quid est?
Quid lacrumas? .Ea. Pater, obsecro, ausculta. Mie. ischi-

ue, audivi omnia,
Et scio ; nain te aine, que mugis, qua: agis . curie suai mihi.
Æs. [ta velim me promerentem limes, dum rivas, nu [a1-

685ter,
Ut a: lhoc delictum admisisse in me , id mihi vehemeuler

o et,
Et me lui putiet. Mie. Credo hercle

tuum
Libérale; sed vereor ne indillgeus nimium sies.
ln qua civilate tandem te arbitrare vivere?
Virglnem vitiasti . quam le non jus tuerai iangere. 690
Jam id peccalum primum magnum ; magnum , et humanum

tamen :
Fecere alii smpe, item boni : ai postquam id evenlt , cedo .
Numquid clrcumspexli? nul numquid lute prospextl tibi .
Quid lieret ’? qua lierai? si le ipsum mihi puduit dit-en,
Qua resciscerem? nice dum dahlias. menses abierunt de-

cem. uneProdidisti et le, et illam miseram, et gnatum. quod quidem
in le fuit.

Quld? credebas . dormtenll bæc tibi confecturos docs?
Et illam sine tua opera in cubiculum iri deductum domum?
Noilm cæterarum rerum le soccniem ecdrm mode.
Bouc animo es, duces uxorem hanc. Ær. Hem! Mie. Bonn

anime es , inquam. .t’s. Pater! 7°"

I: nam ingenium novi



                                                                     

LEs ADELPBES,’ AŒE 1V, scENE vu.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste... Allons , calmez-vous; vous l’épouserez.

Esch. Ah! vMi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
illi. Moi? me jouer ?... Et pourquoi?
Euh. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai, plus j’appréhende...
Mi. Rentrez a la maison . et priez les dieux , afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Esch. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Tout à l’heure.

Esch. 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?
Exclu. Autant.
Mi. Très-bien. a
Euh. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti , diSparu , embarqué. Qu’attendez-vous

donc?
Euh. 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?
est-ce là un fils? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?
et je ne le porterais pas dans mon cœur? Ah! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

l-I

Obsecro, num tuttis tu nunc me? Mie. Ego te ? quamobrem?
Æs. Nescio z ’

son quia tain misere hoc esse cuplo verum , eo vereor
magis.

Mû. Abi domum , ac deus comprecare. ut nxorem areessas :
ubl.

Æs. Quld’Ijamne uxorem? Mie. Jam. Æa. Jam? Mie. Jam,
quantum potest. Æs. Dl me, pater,

0mnes oderint. ni mugis te, quam oculos nunc ego amo

meos. 7er.Hic. Quld? quam illam? Æs Æque. Mie. Perbeuignc. Æs.
Quld .’ illi ubi est Milesius 7

Hic. Abilt, periit, navem ascendit: sed cur cessas? Æs.
Abi , pater,

Tu potins deos comprecare z nam tibi eus eerto solo,
Quo vlr meitor mulio es quam ego , obtemperaturos mugis.
Mie. Ego eo lutte, ut, quln opus sant, parentur; tu tac ut

dixi , si sapis. 710Ær. Quid hoc est negoti? hoc est patrem esse? sut hoc est
iilium esse? ,

Si frater aut sodalis esset, qui magis morem gererct?
Hic non amandus? hiccine non gestandus in sinu est? hem,
[taque adeo magnam mi injicit sua commoditnte curam?
Ne forte lmprudens laciam quad cotit : sciens mvebo. 7th
Sed cesse tre intro. ne moue mets nuptils egomet slm?

M5
SCÈNE v1.
DÉMÉA (33:41.)

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, tant j’ai trotté. Ah l

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
saisie? Pas plus de fabrique là-has 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 . V
SCÈNE Vil.

MICION, DÉMÉA.

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (Haut) il y a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous? iDé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes
nouvelles de ce vertueux enfant.

Mi. Encore... ’
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. 0h! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non , j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui!
Dé. Lajeune tille n’a rien.

SCENA SE XTA.

DEMEA.

Messus sans ambulando : ut, Syre, te cum tua
Monstratione mations perdat Jupiter!
Perreptavi risque omne oppidum . ad portam , ad lacum :
Quo non? neque alla fabrica illic eml, nec [mirent homo
Vidisse se albat quisquam : nunc vera doml 72!
atrium ohsidere est usque . donec redicrit.

SCENA SEPTIMA.
MlClO, DEMEA.

Mie. lbo. illis dicam, nullam esse in nobis moram.
De. Sed eccum ipsum. Te Jam dudum quæro, o Mielo!
Mie. Quldnam? De. Fero aliu flagitia ad te ingentia
Boni illius adolescentis. Mie. lices autem... De. Nova,
Capitalia. Mie. Oheyjam... De. Ah! nescls qui vlr au. Nie.

Solo.
De. 0 stulte! tu de psaltria me sommas
Agora : hoc pcecatum in virginem est clvem. Mie. Solo.
De. Ohe, sois? et patere? Mie. Quidni putter? De. Die

mihi, 730Non clamas? non lnsanis? Mie. Non : malim quidem...
De. Puer natu’st. Mie. Dl bene variant! De. Virgo nihil in»

bel.
Mit. Audivi. De. Et duceuda indolatu ’st. Mie. Scilicet.
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Mi. On me l’a dit.
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Ml. Bien entendu.
Dé. Qu’ellons-uous 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?
De. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas

au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeunefiIIe, 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.

Mi. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. Il en est de la vie comme
d’une partie de des. Si l’on n’obtient pas le de dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.

Dé. L’habile homme! grâce à vous , voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-
nant, si on ne peut la vendre.

Mi. Point du tout; je ne songe pas a la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon seus’.l
Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

vois aller,je suis tenté de croire que vous la garde-
rez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses P

De. Quld nunc futurum ’st ? Mie. Id enim quod res ipse
fert :

lllinc hue tnnsteretur virgo. De. O Jupiter! 736
[stocclne pacte oportat? Mie. Quld (actant empilas?
De. Quid fadas? et non ipso ne istuc tibi dolet,
Simulus certe est homints. Mie. Quin jam virginal:
Despondi; res compo-lia est; fluai nuptiæ;
Dempsi metum anneau : une mage sont hominls. De. Ce-

ternm, 740Plaeet tibi factum, Mlcto? Mit. Non. si queam
Mutare; nunc , qunm non queo. anime æquo fera.
[la vita ’st hominnm . quasi qunm Indus tesseris.
si illud, quod maronne opus est jactu , non cadlt;
Iliud quod assidu forte, id am ut corriges.
De. Corrector! nempe tua une figiutl minai
Pro psaltrta porion. quæ. quantum potut ,
Aliquo abjicienda est; si non pralin. gratin.
Mie. Neque est, neque lllum sans studeo venderc.
De. Quld lita lgttur tacha? Mie. Domi erit. De. Proh di-

vum fldeml 750Icretrix et mater familias une in domo?
Niabfiur non? De. Bannir: credls te esse. Mie. liquident ar-

ror.
De. tu me dt ornent, ut vldeo tuum ego inepttam;
Factnrum credo, ut habeas, qutcum comites.
Hic. Car non? De. Et nova nupta eadem haie disent. Mie.

Scuicet. 755

745

TÈRENCE.

Mi. Sans doute.
Dé. Et vous danserez avec elle en menant le

branle P
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 la cette mau-

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quelles mœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

svaus, DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syra , tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien panse, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
panet.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne là-bas l

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (bien)
Hé bien! quelles nouvelles? Gomme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. 0h! oh ! vous allez déjà commencer vos ser-

mons P
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre for-

tune serait faite.

De. Tu luter en restlm ductans ultabls. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobtscum uns, si opus ait. De. ne

mihi!
Non te hæc pudent? Mit. Jam veto omltte, o Dunes,
Tuam istuc incuudlam, alque tta ut! decet.
Hilarum se lubcntem fac te gnou ln nuptlls. 760
Ego hos convenlam; post hoc redan. De. 0 Jupiter!
Hanectne vilain! hoscine mores! hanc dansottant
Uxor sine dote veulet; tutus psaltria est;
Domus sumptuosa; adolescens luxa perdltus;
Senex dellrans : ipse si cupiat Sains. 7G
Servare promus non potes! hanc (smillant.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

57ans, pensa.
Syr. Edepol , Syrisce , te curasti militer.
Lauteque munus administrant! tuum.
Abi. Sed postquam latin sont omnium rerum autor.
Produmbulare hue libitum est. De. [une au vide
Exemplum disciplinas Syr. Boue autem hic adest
Sent-x noster. Quld lit? quid tu es mais? De. 0b! socius!
Syr. Ohe, jam tu vei-ba lundis hic sapientia!
De. Tu si meus mais... Syr. Dis quidem esses, Deum.

7?!)
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moi-
tié répare, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) l’aurais bien dû ne pas sortir.

SCÈNE u.

DROMON , SYRUS, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus, Ctésipbon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

Syr. Rien.
Dé. Quoi i maraud , Ctésiphon serait.il chez

vous P
Syr. Hé i non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui P
Syr. c’est un autre personnage de ce nom , une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas?

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu

que jets casse la tête P
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin z c’estoe qu’il y a de mieux.

SCÈNE 111.

MICION, DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai

Ac tuant un constabillsses. De. Exemplo omnibus 775
(murent ut mon. Syr. Quamobrem? quid test? De. ilo-

mais?
ln ipso turbo alque in peccato maxumo,
Quod vix sednlum satis est, potasti , socius!
Quasi te bene geste. Syr. Salle notion bec exitum.

SCENA SECUNDA.
nnouo, sumus. DEMEA.

Dr. lieus , Syre! rogat te Ctælpho. ut redans. Syr. Abi. 7a)
De. Quid Cteslpbonem hic narrai? Syr. Nil. De. lino , car-

nuiex,
Est Ctesipho initia? Syr. Non est. De. Our hic Domum?
Syr. Est alias quidam, parasitaier pauiulus.
Nostin’? De. Jam scibo. Syr. Quid agis? quo obis? De. Mille

me.
Syr. Noli, inquam. De. Non numum obstines, mastigia? 785
An tibi jam mavis cerclirum dispergam hic? Syr. Mill.
bdepol oomlssatorem haud une commodum,
Pneseriim Ctœiphoni. Quid ego nunc agam?
Nisi dum hua silescunt turbæ , interna in angulnm
Aiiquo meum . alque edormiscam hoc vllli : sic agent.

SCENA TERTIA.
Micro, DEMEA.

Mir. Parait anobis surit , ita ut dixl. Sostrsta .
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dit , Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes cris? O
ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!

Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. il a tout appris , c’est
la sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner.
m Dé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux

8!
Mi. Voyons, calmez-vous, du slm-froid.
Dé. Me voici œlmeetde sang-froid: faisons trêve

d’injures, et raisonnons. il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que
vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse, Micion? N’est-il pas
juste que la parue soit égaie entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.

Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Tory?

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

Dé. C’est bien joli! mais vous vous en avisez
un peu tard.

Mi. Écoutez-moi unpeu, de grâce, mon frère.
D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien a vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez z tâchez de leur à lais-

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

Ubi vis. Ouisnaln a me pepulit tain graviter fores?
De. Bel mihi! quid iodant? quid agora? quid clamera? ont

querar?
0 cæsium l. o terra! o marin Neptuni! Mie. Hem tibi!
Rescivit omnem «un; id nunc clamai sellioet.
Psi-am: lites : succurrendum ’st. De. mon: adent
Communie corrupteta natrum libertin.
Mie. Tandem reprime iraeundtam , nique ad te redi.
De. Repressi , redii , mitto maiedlcta omnla :
item ipsam putemus. Dicton inter nos hoc luit,
Ex le adeo est ortum , ne tu curares meum,
Neve ego tuum 7 ramende. Mie. Factum ’st, non nego.
De. Cur nunc apud le point P eur reclpis meum?
Cor amis amicam , Micio P Nain qui minus
Mihi idem jus requum ’st esse, quod mecum ’st tibi?
Quentin ego tuum non cum . ne cura meum.
Mie. Non æquurn dicta. Dr. Non? Mie. Nain velus verbum

hoc quidem ’sl ,

Communie esse amioorum inter se omnia.
De. Facete! nunc domum tstæc nain oraiio est.
Mie. Ausculln paucis, nisi molestum ’st , Berna.
Principlo, si id le merdai, sumptum tilii,
Quem factum. quaso , hoc tacite tecum cogites
Tu ilios duo olim pro re (clichas tue,
Quod satis putabas (un bons ambobus fore ,
Et me tum uxorem eredidisti sciücel
Ducturum. Bandeau illam numum antiqunm obtlm;
Conserva , qnzere , parce . (ne quam plurimum
illis ulluques; clorions tu letton obtint.
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point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels
ils ne devaient pas compter, souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon côté , ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la téta ,
mon frère , vous vous épargneriez bien des ennuis ,
à vous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite P...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est la que j’en voulais
venir. Il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas du le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce que j’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards: seulement il nous apporte certain petit dé-
faut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leurinspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère , que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

Mi. c’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées , abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui , et
déridez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut,je me soumets.
Mais demain, dès le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

Mec , qu: [mater spem evenere, nianlur» sine.
De somma nil decedet; quod hinc accesserlt,
Id de lucro putato me : omnla hœc si voles
In anima vers cogitare , Demea ,
Et mihi et tibi, et illis dempseris molestiam.
Dent. Mitto rem; oonsuetudinem ipsorum.... Mie. Mana:
Solo, istuc ibam. Mulla in homme, Demea. 825
Signe insunt, ex quibus conjectura icelle lit,
Duo qunm idem faciunt, sæpe ut possis dicere :
lice licet impune lacère truie, illi non licet;
Non quo dissimilis res ait, sed quo is qui iacit.
Quo: ego in illis esse vldeo, ut conüdam tore
lia ut volumus : video cos sapere. intelligere, in loco
Vererl , inter se amare : scire est liherurn
lngenidm alque nnimum z quovis illoe tu die
Reducas. At enim metuas , ne ab re sint tamen
Omissiores panic. O nestor Dames,
Ad omnia alia artels sapimus recilus.
Solum hoc nnum vitium senectus adiert hominibus :
Attentiores sumus ad rem omnes. quam est est;
Quod illoe sut talas acuet. Dem. Ne nimium mode
Bonze turc istic nos rationes, Micio , v
Et tous lste animus œquus subvortant. Mie. Tace,
Non flet. Mille jam islæc; da le hodie mihi;
Exporge irontem. Dent. Sellicet ita lem us (en,
Faciundurn ’st. Celarum rus cru cum li lo
Cum primo lucu ibo hinc. Mie. immo de nocte censeo.
Houle mode hilarant te face. Dam. Et istam psaitriatn

2’10
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M6

TEBENCE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse,jel’emmèneaussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon afiaire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’ellq’deviendra noire comme un charbon.

Mi. A ia-bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir
un tel caractère! Et moi je suis....

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. (le jour est un jour de fête,

passons-le gaiement.

SCÈNE IV.
DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un pian de vie bien rai.
sonné ; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
ligne, on le rejette dans la pratique. c’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. c’est une

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; ton-

Una illuc mecum hinc abstraham. Mie. Pognaveris.
En pacto pronum illic alligaris iilium.
Modo incite, ut illam serves. Dan. Ego istuc videra:
Atque illi, tavillre pima, iurni ac pollinie,
Coquendo si! [un et molmdo; Dru-ler hm
Meridie ipso iaciam ut silpulam colligat :
Tarn excoctam reddam alque airant, quam catho ’st. Mie.

Placet.
Nunc mihi videra sapere : nique equldem iilium
’l’um etlam, si nolil , oogam, ut cum ilia une crabot.
Dm. Derides? iortunatus, qui isto anime aies;
Ego sentio.... Mie. Ah, pergisne? Dent. 1.:me dentue.
Mir. [ergo intrc; et cul rei est, et rei hune summum diem.

SCENA QUARTA.

DEMEA.

866
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Nunquam lia quisquam bene subducta rations ad mon
fuit,

Quin res . trias , usas semper aliquld adportet novl.
Ailquid moneat; ut ilia que: te sein credas, acacias,
Et quæ tibi putaris prima, in experiundo ut repudla :
Quod nunc mihi evenlt. Nain ego mon! ilurum , quam rixi

usque adhuc .
Prope decurso cpailo omitto : id quamobrem? te lpsa rer

ne".
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jours bon. complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui, il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose. économe, maussade, avare,
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai eu des enfants: autres soucis! Puis j’ai eu à
tâche de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal,
goûte toutes les douceurs de la paternité. c’est lui
qu’ils aiment; moi. ils me fuient; c’est à lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peut.être. Ainsi les enfants que
j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons. essayons un peu
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le

défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai-
ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances , je ne resterai pas
en arrière. En aurai je assez? que m’importe après
tout? Jesuis le plus âgé.

SCÈNE v.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-
rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

Fadliiate nihil esse homlni menue. neque clementia. 866
Messe verum, ex me alque ex traire culvis facile ’st no-

sure.
llie nnum scraper egit vilain in oiio, in conviviis .
Clemens . placldus, nulll Iædere os , adridere omnibus,
Sibi vixit, sibi sumptum récit; omnes benedicunt, amant.
Ego ille nanans, sævua , iristis , poreux , truculentus, tenu.
Duxi uxorem : quam ibi miseriam vidi! neti iilil. e71
Alla cura : hein autem, dum studeo illis ut quam pluri-

nium
Facerem. contrivi in quemndo vitam ahane ætatem imam.
Nunc exacte ætate hoc fructi pro labore ab eis fero ,
OdIum. me alter sine labore patrie potitnr commodo : 875
lllum amant; me fuguant. illi credunt concilia omnla,
lllum dlligunt , apud illum sont umbo ; ego descrtue enm.
lllum ut vivat optant; menin autem modem enpectant

scillcet.
[tu ces mec labore eductos maxumo , hic lecit suoe
Panlo sumptu. Mlseriam omnem ego capta; hic potitnr

gaudie. 880Age . age nunc jam experiamur porro contra , ceqnld ego

peutDinde dicere eut benigne (acore , quando hue provocat.
Ego quoque a mels me amarl et magni pend! postula.
st id fit dando alque obscquendo . non posteriores ternir).
Deerit: id inca mlnume reiert. qui sum nain maximas. ses

SCENA QUINTA.

SYIUS, Battu.
sur. nous. Deum. rogat frater, ne abeas longius.

100

Syr. Très-bien. :Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-
mencer trois choses que je me 5ms forcé de dire z
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi. .

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

SCÈNE VI.

GÉTA , DÉMÉA.

ce. Bien, madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu?
ce. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un
garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son mai-
tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Géta. Et pour t’en récompenser. si l’occasion s’en

présente, je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

Gé. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mm.

Dé... (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE VII.

ESCHINE, DÉMÉA, sumus, GETA.

Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en.
nui , à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quln homo? o Syre nouer! ulve. Quid fit? quid agl-
tur?

Syr. une. De. Optume’st. Jam nunc bac tria primum
nddidl

Præter naturam z o nosier! quid fit 7 quid agnat?
Servum haud llliberal præbee le; et tibi 890
Lubens beneiaxlm. Syr. Gratinm habeo. De. Atqul Syre,
Roc verum ’et, et ipse re experlere propediem. -

SCENA SEXTA.

cars, nnum.
on. fiera, ego hoc ad hos proviso, quam Inox virginem
Amusant : sed eccum Domum : salvus ales.
De. 0! qui vocero? Gel. cm. De.Geta, hominem ma-

xumt sesPretl te esse hodie Judlcavi anime meo:
Nain le mihi profecto est servus epectatus sans .
Cul domlnua cure: ’st, ita ubl tibi semi, Gens.
Et tibi , 0b enm rem . si quid mus venerlt,
Lubene benefaxim. Méditer esse affabule;
Et bene prosedit. Gel. Bonus es. qunm [me existumas.
De. Paulatim plebem primuinm facto menin.

SCENA SEPTIMA.

MINUS . DEHEA , SYRUS , GETA

.451. Occldunt me quidem . dom nimio sanctus nuplln
student laoere ; in apparando consumunt diem.

W
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perdent toute la jonmée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en caton, EschineiI
Esch. Ah mon père, vous étiez la?
Dé. Ton père! oui , je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoiestu pas chercher ta femme?

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qiii doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme P

Esch. Parlez.
Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux , les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin: introduis
ta femme par la ;des deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

Esch. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis.... Que m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haut.) Eh bien, Syrus, tu ne te bon.
ges pas? Tu ne vas pas...

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Géla.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
ce. Que les dieux vous récompensent, Déméa,

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en
dis-tu?

Esch. c’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la me cette jeune mère qui sonars eu-
core.

Bach. En efl’et, mon père, on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quid agitur, Æschine? .53. Ehem, pater mi,
eus?

De. Tous lierois vera et. anima et nature pater,
Qui te ornai plus quam ’hosce oculos. Sed cur non domum
Uxorem amenais? Æs. Cupio; verum hoc mihi mono ’st
Tiblciua, et hymeuæum qui content. de. Eho! olo
Vin ’tu bulc seul auscultare? Æs. Quid? De. Missa hæc

face,
H31nenieum , turbos , lampadas, tihicinas ,
Atque hanc in borto maceriam jube dirui,
Quantum potest: hac transfer; imam fac domum ,
Traduce et matrem et famillam omnem ad nos. Æs. Place! ,
Pater lepidlasiuie. De. Euge, jam lepidus vocor. un»
Fratri aides fient perme z turbam domum
Adducet, sumptum admittet; malta : quid men?
Ego lcpidus iueo gratiam : juhe nunc jam
Dinumeret ille Babylo viginti minas.
Syre, cessas ire ac iacere? Syr. Quid ergo? De. Dlrue. 920
Tu lilas ahi et traduce. Gel. Dl tibi, Demea,
Beneiaciaut, qunm te vldeo noslræ iamiiiæ
Tain ex animo factum velle. De. Dlgnos arbitror.
Quid ais tu? Æa. sic opinor. De. Multo rectlu’st,
Quem illam puerperam hac nunc duci per viam
Imam. Æs. Nil enim vidi malins, mi pater.
De. sic solen z sed eccum , Mlcio egrcditur foras.

925

tu hic
900 ;

TEREN CE.

Dé. Voilà comme je suis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIH.

MICION, nanas, ESCHINE.
Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
mute autre, je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre,
la choyer, la servir, rattachera nous.

Euh. 0h! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je. ne demande pas mieux.
Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Escbine a une mère.....
Mi. Eh! bien, après?
Dé. Honnéte et digne femme.....
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune...
Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à part.) Où veut-il en venir?
Dé. Il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Esclu’ne), charge-toi de conclure l’af-
faire.

Mi. Queje l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-même, vous disoje.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Exchine.) situ as du cœur, il l’épou-

sera.
Each. Mou père!
Mi. (burinent! imbécile, œt-ce que tu l’e-

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la.

SCENA OCTAVA.
MICIO, DEMEA, ÆSCHINUS.

Hic. Jubet frater? ubl is si? tunejubes hoc, Dunes?
De. Ego vero jubeo, et hac N et aiiis omnibus
Quam maxume Imam lacera nos hanc familiam,
Coiere, adjuvare, adjungere. Æs. in qunm, pater.
Mie. Baud ailler censeo. De. immo hercie ila nabis deau.
Primum hujus nxori est mater. Mie. Est: quid postait?
De. Probe et modeste. Mie. lta aiunt. De. Nain grandior.
illic. Scio. De. Parere jam diu hac pet unnos non potest; V35
Net: qui eam respicint, quisquam est; sols est. Nie. Quom

hic rem agit?
De. Banc le æquum est ducere, et te operam , ut fiat.dare.
Mie. le ducere autem? De. Te. Mie. le? De. Te, inquam.

Mie. ineplis. De. Si tu sis homo,

930

me (octet. .53. Mi pater. Nie. Quid? tu autan haie, asine,
i auscultas? De. Nihil agis :

Fieri aliter non poiest. flic. Deliras. Æs. Sine le exorem,

mi pater. meMir. lnsanis? enfer. De. Age, de vcnlam illic. Mir. Satin’
l sanas es? ego

Novus maritus anno demum quinto et sexagealmo
i Fiam, alque nnum decrepiiaui aucun ? idne catis auclom

mihi?



                                                                     

LES ADELPIIES, ACTE V, SCÈNE 1X.

sa. Vous radotez.
Euh. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette tisfaction à votre

fils.
Ml. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
Page de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? C’est là ce que vous me conseillez

tous deux?
Esch. Rendez-vous, mon père, je le leur si

promis.
M1. In l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-

faut.
Dé. Ahl... Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?
Mi. Maisne serait-ce pas le plus grand des sa-

crifices ?
Dé. Cédez donc.

Esch. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Hi. Me laisserez-vous?
Euh. Non , tant que je n’aurai pas gain de

cause.
Illi. Mais c’est de la violence.
Dé. laisses-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.

Euh. A la bonne heure. Vous méfiiez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en pesse par où je veux P

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Hégion, leur plus proche parent, devient

notre allié; il est pauvre ânons devrions lui donner
quelque chose.

Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez à je ne sais qui: si nous lui
en donnions la jouissance?

Je. ne; promisi ego illis. flic. Promisti autem? de te lar-

giior puer. lDe. ne : quid. si quid le malus ont? En. Quasi non hoc

ait maxumum. sesDe. Da veniam. Je. le gravure. De. ne, promitte. Mie.
Non omlttltis?

Æs. Non , nisi teexoresn. Mie. Vis est hinc quid. De. A88
prolixe, ludo. ’Mie. Etsl hoc mihi prsvum, ineptum, sbsurdum. atque
alleuum a vite mon

Videtur, si vos isotopes valus, fiat. Æs. une lacis.
Ierlio te emo. De. Verum quid ego dicam, hoc qunm fit

quod voie? 960illic. Quid nunc? quid restai? De. negio bis est cognatus
proxumns,

Adfinis nobis , pauper: bene nos aliquld nous illi decet.
Mie. Quidieccœ?De. Agelllut hic sub urbepaulum ,quod

boitas foras.
Baie «sans. qui imam. Hic. Paulum id autem est? De.

Si multum ’st. tomai
Foeiundum si: propulse bute est , bonus est, poster est,

. recto dahir. - sesPostremo nunc meum illud verbum recto, quod tu, lido,
liens et apicoles (iilil dudum : a Villon commune omnium

est,

Il!
illl. 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 com-
père. Le cadeau sera bien placé. Enun mot,je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous aulres vieillards,
nous avons tous le defautde tenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Ali. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’ Eschine le veut.

Euh. 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

gurge.

SCENE 1X.

sans, DÉMÉA, MICION, ESCHINE.

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-vil donc fait?
Dé. Bien des choses.
Syr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi

un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
comme il faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes , je leur ai tout donné autant

que possible. .Dé. Il y parait. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes ,
à fétoyer en plein jour: ce sont la des services
qu on ne pourrait pas attendre du premier venu. ,1

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce

matin à l’achat de cette chanteuse,iui qui a conclu
l’affaire. Il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod minium ad rem in semois sttenti sumus : n hanc ma-
culsm nos douci

muerez dicton est verve, et le ipse fieri oportet.
Mie. Quid istic? dabitur,qusndoquidsm hic volt. Je. li

poter. sonDo.llunctu mines manniermnoaocorpors.
Hic. Gaudeo.

De. Suc sibi hune M01ogulo.
SCENA NONA.

suros, DEIEA, sucre. escrimas.
Syr. Factum est quod jussisti . Demea.
De. Frugi homo es, ego adepoi hodie mes quidem senientia
ludico Syrum fieri me aquilin liberum. Hic. istunc libe-

rum 7 966Quodnam ob factum? De. Halte. Syr. 0 nestor Demea,
edepol vlr bonus es.

Ego laies vobis osque a pueris cursvi ambes sedulo z
Docui, monui. bene præcepl semper, quæ potui, omnia.
De. la spparet :et quidem porto bec. obsonare cum flac,
800mm adduccre, apparue de dis convivium : D70
Ron mediocris boulois bec sont officia. Syr. 0 lepldum

captit!
De. Postremo, hodie la psaltria hac unds hic adjutor

fuit

5;: l"



                                                                     

esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?
Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus, viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

mais à vous surtout , monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plût aux dieux que mon bon-

heur ftit complet, et que je visse ma femme Phrygia
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, ilest de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs l

Mi. Tu as fait une bonne journée, Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

Euh. C’est un honnête garçon.
Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essaye z

de me prêter.

Hic curavlt : prodesse æquum ’st; alit niellures ernnt.
Denique hlc volt fieri. Mie. Vln’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.

Mie. Si quidem
Tu vis ,Syre, chu encode hue ad me : liber esto. Syr. lieue

lacis. 975Omnibus gratlam habeo, et scorsum tibi prælcrea. Denise.
De. Gaudeo. Æa. Et ego. Syr. Credo ;utinam hoc perpe-

tuum fiat gaudium :
Phrygiam ut uxorem meam une mecum videam llberam.
De. Optumnm quidem mulierem. Syr. Et quidem tue nepoti

hujus iilio
Eddie primum mammam dédit hæc. De. ilercie vera serlo,
8l quidem prima dedli , haud dubium, quin emlttl æquum

siet. 98!Mie. 0b enm rem ? De. 0h enm : postremo a me argentum,
quanti est . somite.

Syr. Dt tibi, Demea, omnla ouzos semper opiats oiicrant.
Mie. Syre, processisii hodie pulchre. De. Si quidem porro,

Micio.
Tu tuum officions facies, alque huic aliquld paulum prie

manu 986Dederis. onde utaiur; reddet tibi cite. Mie. lstoc vllius.

TÉRENCE.

Euh. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. 0 le plus aimable des pères!
Illi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient
cette générosité si subite?

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous prou-
ver que , si l’on vous trouve indulgent et bon , ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités , ni

que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant, faible et pro-
digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si ma fa-
çon de vivre vous déplait , parce que je ne me prêta
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que.
grâce à l’inexpérienee de votre âge, vous n’y venez

pas trop clair, que la passion vous emporteraetque
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

Bach. 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-t-il s’en te
nir là!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Æs. Frugi homo est. Syr. Reddam hercie, de modo. .51.
Axe, pater. Mie. Post coqsulsrn.

De. Faclet. Syr. 0 vlr optume. Æe. 0 pater ml testivissime!
Mie. Quid istuc? quæ res tain repente mores mutnvlt tous?
Quod prolublum?qua- istæc subits est larguas? De. Dl-

cam tibi : est)Ut id osienderem , quod te istl.iacllem et ilestivum notant.
id non iieri ex vera vlta , neque adeo ex æquo et bono;
Sed ex assentando alque indulgendo et lurgiendo, Mido.
Nunc adeo si 0b enm rem vobis inca vite lnvisa, .Eschine.

est,
Quin non justs injuste prorsus omula omnlno obsequor, 99a
Mises facto :eiiundite, emlte, tacite quod vobis lubei.
Sed si id vultis poilus, quæ vos propter sdoiescentism
Minus videlle , mugis impense cupltls, consulitis parum.
Hæc reprchendere et corrigere quem, obsecundsre in loco:
Ecce me qui id faclam vobls. Æs. Tibi , pater, permitti-

mus. 1000Plus sels , quid opus facto ut : red de traire quid flet? Dr.
Slno.

Rabat z in laine finem laciat. Mie. lstuc secte ikPlsudite.

. l q"(le
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L’HÉCYRE. -

NOMS DES PERSONNAGES-

lÆ Pnomcue . Acteur chargé
de réciter.

heurs . père de Pamphile.
De Élu ov. je tire au sort.
Nom qu emporte le nous de
prédestiné.

Soin-mire, mère de Pamphile.
De «film ,sauver. et orpa-
rbç, armée. G’est le person-
nage de la pelle-mère.

Pneumo, tris de taches et.
de Sostrate. Demi; dans
chéri de tout le monde.

PBIDII’PE. ire de Philumène.
De peut économie , et tit-
R0: . cheval. Parclmonteux
pour son écurie. Homme
(Habitudes sévères et tru-
gales.

Mnmmxe. lemme de Phl-
dippe. ne www. myrte.
Parttlm diamour.

[imams . courtisane. an-
cienne mait’resse de Pam-
phile. De Boulot. Adonnée
au vin. L’idée que présente
ce nom est le contrepied du
caractère de Bacchis, qui a

de l’honnêteté et presque de

la pudeur.
PHILOTID. De «161m. amitié.

ou sikhes: . ut aime a
écouter. Cur euse , tine
oreille.

murines , esclave de Sos-
trate. a napà si: Bec-nom
vivent; qui reste au côté de
son mettre (lmnleuement);
le personnage en toujours
en course.

sosie, esclave de Pamphile.
De démentiel, conserver;
les esclaves étalent exempts
des périls de la guerre.

8mn. entremetteuse. Nom de
paya; diorigiue syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

Paru] uÈNt-ï, tille (le Phidippeet
de Mvrrhlne, femme de Pam-
phtle. De miaou-ami almée.

Soumis. petit esclave de Pam-
hile. De fltpîô; , sauteur.
0m d’un petit valet agile.

UNE NOUItlthI-I.
Sth’ANTFâ ne BACCHIS.

La scène est a Athènes.

ABGUMENT
DE L’HÉCYRE DE TÉRENCE,

en SULPlCB APOLlJNAlltE.

Pa nphile a épousé Philumène : avant œ mariage, il

HECYBA.
DE AMATIS PERSONÆ.

rucher-us. Actor qui recltat
prolouum. A npà et ÀÉYELV.

LACHEfi. sencx,patrr Paul-mu.
ab En: ov, surtitra "un;
quasl , tu stalum est et (tefl-
nitrz son.

Sunna-ra , mater PanrHrL1.,A
nnum, tenture. et arpette; ,
"grenu; "me est "revu. -

Putrnnts. illius [malarts et
sonnant. A «à; et cm); ,
omnibus curas.

Parmi-rus, auner, pater Pru-
LUMENÆ. A parsimonla equc.
sut. A ÇâlôG), parstmonia.
et Immo; , mon; homo pur-
tu: tljrngi.MYRRHINAJDRICI’PHlLUIINÆ.
A puàëivn , myrlus. Quasi.
("Nt nium-cm redolet.

Bacculs. ruerem: , anima PAM-
rnru. A [Mx-1.0:, une de-
dites Un hac lumen tabula mo-
dal-m a let probe renouo-
dam lace la.

Prnwns. A «pilé-mg, entama.

Vol. ut vult Perlctus . c’mà mû

ombra; ln qua nomme. ait.
V:dl’lur esse nuriuin significa-
t o

Parti 550, menus l Soudan.
"un. a?) barrira-m uevwv,
apud domina": marieur.

Soma , Strtlh’ numum. A mû-
(E6574, serran, Quod servi
senantur tu hello .

Syna. anus. tenu. sur-met ge-
neris motter.

PERSONÆ MUTÆ.

hammams. puella. PHIDtPPI
tilla et ursuline. pnpta l’am-
plitlo. Quasi pilonnant, annula.

sumus. servum: l’AMl’ntLt.
bacul: , nattons. I au): W ,
quiestexpcdltus et. aguis. on:
slmltltcr in nostrl sema per
Juculn tnduerretur scrutins .
homlne rimaille.

Notant.
Aucun): mecum".

Sec-na est Allume.

c. SULPtTlI APOLLINARIS PEnlOClIA

I IN TEltt-ZNTII nacrant.

murent duxtt Pamphilus Phllmllfllnln.
Cul tpiondam lguorans vlrglni vitium obtultt:

muance.

lui a fait violence un jour, sans la connattre, ct arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis ,
sa mallresse. Il est parti aussitôt après pour File d’lm.
bros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
cette ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance à la belle-mère , fait revenir sa tille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile, de retour, surprend
le secret de l’accouchement. et consent à le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute à sa liaison avec Bacchis Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnu" l’an-
neau Idémbé a sa tille. Pamphile reprend sa femme et
son il s.

. .--
PREMIER PROLOGUE.

L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais,chose étrange.
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public, captivé par
les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que

pour lui. C’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser

recommencer réprouve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe. et,

Cll’llsque per vlm quem detrnxtt annnlurn
Dedcrnt amies Bacchldt mort-tritium
Dcin protectus in tmbrum est : nnptam haud amuît.
llano mater ntcro uravldam , ne tri sciat socrus,
Ut ægram ad se transfert: retenti Pamphttus :
Drprchcndit partlun z celai: uxor-cm union
Reclperc non vult ; pater lnCusut Bacchtdls
Amorein. hum se purgat Bacchis, nuncium
Mater vltiatæ torte agitoscu lllyrrhtna.
illorum reelplt Pamptulus cum allo.

PROLOG US l.

llecyra est huic nomen tabulœ z hœc nnum data est
Nova t novum intervertit vitium et calumitas,
Ut neque spectari. neque cognosct potuerlt.
[la populus studio stupidus in tuuambulo
Anlmum occupant : nunc mec plane est pro nova ; 5
Et le qui scrlpsit hanc, on enm rem notoit
lterum relerre. ut iterurn posset vendue.
Alias engouais oins : quæso hanc noscite.

PROLOGUS Il .

Orator ad vos venlo ornatu Prologt :
Slnite, exorator slm, codem utjure utl senem Io
Liceat, quojure sum mus adolescentiur.
Noms qui exactes tact ut lnveterascerent ,
Ne cum poeta scriptura evanesceret.
ln his, quas primum Ciecilil dldici novas , u
Partial sont earmn fluctue. partlm vlr stetl.
ina scibani dnbiam tortunaui esse scenlcam .

u



                                                                     

sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous piésente. [missiez-vous l’accueillir! Il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je n’en ai pas monte une seule qui ne soit
tombée à plat, ou n’ait en grand’peine a aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre z aussi n’ai-je pas recule devant
un labeur où la peine était sûre et le proiit bien in-
certain. J’ai remonte ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu;
et je vous ai rendu un poële qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail , de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire li de lui
comme les autres, qu’a me ranger parmi œux qui
le décourageaient, qu’a lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre,je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.

Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a p’u parvenir
encore à se faire écouter, tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la fouie, les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la lin.
Fidèle à mes anciennes habitudes, j’essaye une se-
conde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout a coup le bruit se ré-
pand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

Spe inccrla, cerium mihi tabou-cm sustuii-
H’tsdfm agere cmpi , ut ai) codent alias (lisci-rem
Notas, studiose . ne illum ah studio abduccrem.
l’erlvci ut spcclarcntur : tibi sunt cogniltn , 20
l’incite sunl : ila pomma restiiui in Iocum ,
Prupe jam reniolum injuria adversarium
A!) studio . alque ah laimre , alque arte musicti
Quod si scripinrem sprt-xisscm in pru-senlia ,
lût in (letcrrcndo toiuisst-m upcrain suint-ru, 2a
Ut in olio esse! potins quam in negolio;
lin-torrttissem facile, ne alias serin-rei.
Nunc quid pelain inca cama u-quo animo nilendiie.
Hecyram ad vos roll-ru , qunm mihi per allt’illluln
Nunquam narre liciium est , ila enm oppressil caiamiias. 30
Eaun caiaiuitalem vestra inieiligenlia
Sedahit, si tarit adjutrlx nosiræ industriæ.
Quum primum Odin agere cœpi . pugiluni gloria,
Fuuamhuii cotit-m accessit t’xspccialio,
(lomiium convcnlus . strepiius. clauior inuiieruin a»
Feccre , ut anlc lempus exirem foras.
Vetere in nova cœpi uti consuetudinc,
In experiundo ut essora : refero dcnun.
Primo actu placet), qunm intcrea rumor venit ,
Datum irl gindiatorcs; populus convoiat; à"
Tumultuantur. clamant, pugnanl de loco;
Ego iman-a meum non potui lulari locum.
Nunc turbu non est, alium et silciitium est".

TÉRENCE.

monde. On se pousse, on crie, on se. bat pour être
pl. ce; 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-
ques auteurs, et faites que votre jugement soit la
conlirmauon et la garantie du mien. Si vous ne m’a-
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts
que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-
tienne une gramen retour. Empêchez qu’un poële
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie.
contre toutejustice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi. prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit ,
pour lui, un encouragement à en compaser d’au-
tres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant aure
luta l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHILOTIS , SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-
trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voila marié.

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
pour les hommes. Il faut les pilier, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agi-liai tcmpus mihi datum est, vobis datnr
Potcsias condecorandi indus scenicos. i5
anilc sincre per vos artcm musicam
Recidcre ail panons : facile ut vcslra aucioriias
iticm auriorilati faulrix adjulrixque sil.
Si nunquam avare prclium statut arti mcm.
lit enm esse qtitcslum, in nnimum indnxi, maxuinnm, 50
Quum maxumc servira vestris commodis :
Siniie impi-irare me, qui in luiciam meum
Studium suurn , et se in veslram commisit tilleul,
Ne cum circumventum inique iniqul irrideant.
"0’11 causa causam accipilc , et (laie sileniium . Un
lit iuheai serihero aliis , mihique ui discere
Noves expetliat, postiiac pretio emptas met).

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

ramons. SYRA.

Ph. Per po] quam paucos reperias niereiricibus
Fidcies evcnire amatorcs. Syra.
Vei hic Pamphiius juraiiat quoties Bacchitli! 00
Quam sancle! ut quitis facile posset crcdere.
Nunquam ilia vira ducturum uxorem domum.



                                                                     

L’HIÊCYllE, ACTE l, SCÈNE u.

Phil. Sans en excepter aucun?
51,. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
pièges à ton tout?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piège. qu’ils ont dressé pour nous?

Ah! que niai-je. ton tige et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARME N. PHILOTIS, SYRA.

Par. (à Scirlus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allo au port
mlinformer 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 ser-

vante.
Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser-

viteur, Syra. (à Philotis.) Où êtes-vous donc allée
vous amuser, la belle?

Phil. m’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai eu sur le dos tout ce long temps . pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as du souhaiter souvent de
revoir Athènes, et le mordre les doigts de ton es-
capade.

Hem! duxit. Sy. largo propterea te sedulo
El mollet) et bortor. ne cnjusquam misereat,
Quin spolies , mutiles, laccres. quemquutn noria sis (in
Ph. Ulin’ eximiunl nemlnem baht-am? si]. Nl’llllllem.
Nom nemo illorum quisquam , scito , ad te venit,
Quin ita paret se. abs le ut blanditiis suis
Quam minime pretio suam voluptatcm expient.
Hiscine tu , amabo, non contra insidiabere? 7l»
Ph. Tamen pal camdem injurium est esse omnibus.
Sy. lnjurium autem est nlcisci adversariosI
Aut qüa via captent te llli, codent mais capl?
Eheu, me miscram! cur non out ista-c mihl
Alias et forma est , nui. tibi luce sentcntia?

SCENA SECUNDA.

PARDIENO , PHILOTIS, SYRA.

Par. Senex si qumret me , modo isse dieito
Ad portum , percontalum advenlum Patnphili.
Audini. quid dicam . Seine ? si quine! me , uti
Tum dicas; si non quartet , nullus diserts ,
Alias ut ull possim causa hac tuteura. ho
Sed t ideon’ ego Philolium? undc turc ndvenit ?
Philolis , salve multum. Ph. O salve . Parmeno.
Sy. Salve, nie-castor, Parmeno. Pur. Et tu mdepol . Syra.
hic mihl . Philolls. ubi le obier-lus" lem (lin?
Ph. Minume equidcm me oblcctavi , qua- cum milite Hi»
Corinthum hinc süm profecta inliunmnissimo.

"à

Phil. Je ne puis te dire combienj’étaisimpatiente
de planter n mon homme , pour venir vous rejoin-
(tre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Lit-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son hon plaisir.

Pur. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche a une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

Bacchis vient de me conter chez elle P je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Par. Marie! (fiesta-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 tientende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Pur. 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 . Parthénon , tu gril-
les de parler, plus que. moi d’une instruite.

Par. (à part). Elle. dit vrai. (l’est là mon côté
faible. (haut) Promets-moi le secret, et je te dirai
tout.

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.

Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Biennium ibi perpetuum misera illumtuli.
Par. .«trïdcpol te desitlerium Atbcnnrum urbitror.
Pluilolium . cepisse sa-pe, et te tuum
Consilium contempsisse. Ph. Non dici polest, ou
Quum eupida cran) hue redeuudi. alit-midi a milite ,
Vasque hic videndi , antique ut cousucludinc
Agilarem inter vos libere cambium :
Nain illi haud licebat nisi pritllllllti loqul,
Quzr illi plan-relit. Pur. HuLnl opinor, commode 9b
Fini-m statuissc oralioni militent.
Ph. Sud quid hoc negoli est 1’ mollo qua- narravlt mihl
Hic tutus Bacchis? quod ego nunquam credidi
Pore . ut ille une riva posset nnimum induccre
Uxorcm habere. Par. Halicre autem? Ph. Ebo tu! au non

ballet? tu"Par. Habet. sed limite luec vereor ut sint nuptiæ.
Ph. [in di domine. taxint. si in rem est Bacchidis.
Sed qui istuc crcdam ita esse, die mihi . Parmcno.
Pur. Non est opus prolnto : hoc perconlnrier
Desiste. Ph. Nempe en causa. ut ne id tint palam. les
lia me dl amabunl, haud propterea le rogo.
Ut hoc proferam . sed ut tacita mecum gaudeam.
Par. Nunquam dires tain commode . ut lerguui meum
Tuam in litlem committum. Ph. Ah. noli , Parmcuo.
Quasi tu non multo matis narrare hoc mihi , HO
Quom ego . (une percontor. scite. Par. Vera baie prmdical.
El illuc mihi vitium est maxumum : lidem mihi
Si das . le tacituram , dicam. Ph. Ad ingeniuni redis.
l’idem do : loqucre. Par. AusCulta. Ph. istic suin. Pur.

liane Bacchldem
41.
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le préchcr à l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas: Il se faisait vieux; il n’avaitque lui d’enfant; il
lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par n d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu , quand il vit que tout
était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer, qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que
les dieux te...

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise , et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-
près d’unejeune fille? Impossible! tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après . qu’arriva-t-il?
Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

prend à part hors du logis , et me raconte comment,
de son fait , la nouvelle mariée est encore tille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
a me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
niéme et faire untort irréparableàcette jeune personne

Amabat, ut qunm maxume. tum Pamphilus, un
Quum pater, uxorem ut ducat, orarc oecipit ,
lit haie , communia omnium (une sont patrum.
Senem sese esse, (licere , illum autem esse unicum;
Præsidium velle se scnectnti sine.
"le primo se negare; sed postquam ncrius
Pater inslst , territ , animi ut incertus foret,
Pudorin’, amie amori obseqnerctnr mugis.
Tundendo alque odio deniqne effecit scnex :
Despondit et gnatam hujus ricin! proxuml.
Usque illud vlsum est Painphilo neuthunm grave; r25
Dom-c jam in ipsis nupliis, postquam vldet
Paratas; nec mol-am ullam, quin ducat, dari.
ibi demum un lettre tulit, ut ipsum Bart-itidem ,
SI admet. credo, lbicjus commiserescerel.
Ubicumque datum oral spatium solitudinis , [au
Ut colloqui mecum une posset: n Parmeno,
Perii: quid ego egi? in quod me conjeci malum?
Non potero ferre hoc , Parmeno : perii miser! n
Ph. At te dt détenue cum toc istoc odio . Loches.
Par. Ut ad pauca redcam . uxorem deducit domum. les
Noctc "la prima vlrglnem non alliait.
Quo: mnsvcula est nox enm , nihilo macis.
Ph. Quld als?eum virglne nna ndolescrns oublier"
Plus potus, sesc llla abstint-le ut potoerit?
Non verislmilc dieis. nec. verum arbltmr. no
Par. Credo ils vlderi tibi : nam nemo ad le venit
NM copions lut; ille invitus illam duxerat.
Ph. Quid tleinde lit ? Par. Dit-bus salie pauculis
Post, Pamphilusmc solum seduclt foras ,

ne
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que d’abuser de mes droits , et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne, continua-Ml, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait ure
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me son jamais rien, elle
prendra d’elle-même le parti de me quitter.

Phil. Et, on attendant, continuait-uses visita
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac»
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plu
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. C’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’ellea détaché d’elle sonamant. Pamphilecompara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une etl’autre. Il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une fils
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme , en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis,
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint à
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’imbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtrœ; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
il laissa sa femme a la garde de sa mère; car nous
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut virgo ab se intégra etiam tout sict, lu
Seqne ante, quam enm uxorem duxisset donum,
Sperasse. ces tolerare pusse nuptias.
a Sed quam decrcrim me non pusse diutius
Huberc, enm ludibrio imberi, Parmeno,
Quin integram itidem reddam, ut accepi ab suis . lbo
Ncque honestum mihi , neque utile ipsi virainl est. n
Ph. Pium ac pudicum lngenium narras Pamphlli.
Par. a Hoc ego proferre. incommodum ml esseurbltmr;
Reddl autem patri , cul tu nil dicos vitii .
Superbum est; sed illam spero. ublcognoverit tu»
Non pesse se mecum esse, abituram denique n
Ph. Quid ? lnterea ihatne ad Bacchldem? Pur. Quotidle.
Sed , ut lit , postquam hune allenum ab aese vldet ,
Maligna mollo ct mugis procax [acta illico est.
Ph. Non ædepol mlrum. Par. Atque ca res multo mannite
Disjunxit illum ab illa; postquam et ipse se, m
Et illam , et banc quis. demi ont. cognovit sans .
Ad excmplum ambarum mores earum existumans. -
Haro . ita uti liberali esse ingenio decet.
Pudens. modesta; incommoda alque injurias les
Virl omnes ferre , et une". contumelias.
Hic. onimus parlim uxoris miserieordia
Devlnclus, partlm rictus hujus injuria ,
Paulatim clapsu’st Bacchidi, nique hue transtullt
Amorem , poslquam par ingenium nactus est. Iîu

lntcrea in lmbro moritur cognatus sent-x
Horunc’ : ad hos en rcdiit leste heredilas.
E0 amantem invitum Pamphllum extrudit pater.
Relinquil bic cum matre uxorem : nain seau



                                                                     

ruseras, ACTE n, sans 1.
Phil. En quoi donc le mariage serait-il compro-

mis i!

Par. Tu vas Voir. Les premiers jours, la belle-
mère et la fille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange, il n’y avait
en entre elles ni démêle, ni explication.

Phil. Comment celai
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la

jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci. n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a. besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant, on l’in-
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois , sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre mai-
tresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron , instruit de ce qui
se passait , est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philumène.
Que se sont.ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigue de la manière
dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi ; je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-
veau débarqué à qui j’ai donne rendezovous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu , Parménon.
Far. Porte-toi bien, ma belle.

nus abdldit se : hue rai-o ln urhem comment.
Ph. Quld adhuc habent iniirrnltatls nuptlæ?
Par. Nunc audies : primo hos dies complusculos
Boue conveniebat une inter ces : lnlerim
[Iris modis odisse empli Sostratmn;
Neque lites allai inter cas. postulatio me
Nunquam. Ph. Quid igitur? Par. SI quando ad enm acces-

serai
(buiabulatum , fugue e oonspeclu Illico ,
Videre none : denlque , ubi non qui: pat! ,
Simulnt se ad motrem arcessi ad rem divinam : ablit.
Ubl illic dies eslcomplures, nrcessl Jubet. les
Dlxuc causam tum nesclo quam : itemm jubet.
Nemo reluisit. : postqnam arasait sæplus ,
Ægrnm esse simulant mulierem : nostrn illico
Il vlsere ad enm ; admistt nemo : hoc ubi une:
Resalvit . herl en causa rare hue advenu,
Pnlrem continuo convenu Philnmenæ.
Quld egerintinter se , nondum etlam scia;
Riel une cure est. qunrsum eventurum hoc slet.
liches omnem rem : pergam quo ctrpi hoc itr-r.
Ph. Et quidem ego : nain constitui cum quodam hospile les
le esse illum conventuram. Par. Dl vortant bene
Quod agas. Ph. Vair. Par. El tu bene vale, Phllolium.

l7!)

ln
ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

LACUÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si récole existe, ma femme à coup
sûr y est maîtresse.

503i. Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi?
508L Aussi vrai, mon cher Lachès , que j’attends

des dieux protection. et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!
Sost. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

tice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre, quidéshonore mari, famille et vous-même?
Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-
noré de son choix, qui lui a confié son enfant. Oui ,
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause.
avec votre maudit caractère.

508i. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

LACHES, SOSTRATA.

La. Pro deum alque hominnm fidem! quod hoc genus est?
quæ hanc est (naturelle?

Utln’ omnes malteras enliera neque studeant . nollntque omv
nia T

Neque decllnatam quidquam ab aIIarum Ingenlo ullam re-

perlas? 200[laque adeo une anime omne: sacras oderunt noms.
Virls esse ndvorsas, æque studium est . almilis pertinncia’nt.
ln codemque omnes mihi videntur ludo doctæ ad malitiam;

et
El ludo , si ullus est, magistraux hanc esse salis certo sein.
Sa. Me miseram! quæ nunc, quamohrem accuser, nescio.

La. Hem! 206Tu nescis? Sa. un me dl liment. mi Laotien
llaque une inter nos age": ætnlem lisent. La. Dl mata pro-

hlbeanl!
Sa. Meque ahs le immerlto esse accusatam, postmodo re-

scisces. La. Scie.
Te lmmerilo? an quidquam pro Isüs mais dignum te dicl

potest.
Quæ me et le et inntillam dedecoras, lilio luctum pan-«suie
Tum autem , ex mnicisinimicl ut sint noble anilines . lacis.
Qui illum decreruut dignum , sues cui liberos commilierent.
Tu sole exorere, que: perturbes hase, tua lmpudeulia.
Sa. Egonc? La. Tu, inquam. millier, quæ me omniuo la-

pidem, non hominem putes.
An . quia rurl esse crebro suit-o. nescire arbitramini, 2m
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ment pour une borne. et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas
en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? Il y a longtemps,je le
sais, que Philumene ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce queje n’aurais jamais pense. , c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu,
elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez. Sostrate, combienje. devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies, pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à m’épargner des chagrins?

Sost. En vérité, il n’y a point la de ma volonté ni

de ma faute.
Lac. Impossible. Il n’y avait ici que vous : donc

vous seule êtes coupable, Sostrate. C’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à votre âge, de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?

Sosl. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.
Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce

qui est de vous. un tort de plus ou de moins, ce
n’est pas une affaire.

.vost. Mais que savez-vous, Inon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un
petit manège pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo quinqua pacte hic vilain vestrorum exigat’.’
Multo lut-lins hic qun- liunt, quam illic ubi squ assidue . Scie.
bien, quia , ut vos mihi demi erilis , pruinde ego cro lama

loris.
Jampridcm equldem audivi . ccpisscodinm lui Philumcnam;
Miniincquc adeo miruln , et, ni id (cuissot, mugis mirum

foret. 220Sed non credidi adeo , ut etlam totem hanc odisset domum.
Quod si scisscm . illu hic maneret potins, tu hinc issus lords.
At vide, qunm immerlto u-griludo luce uriiur mi illlà le,

Sosirata.
Ras lmhilalum ahii , conccdcns vobis , ct rei servit-ms,
Sumtus vestros oliumque ut noslru res possvl pali . 223
Men labori haud parut-us, primer æquum alque minium

meum.
Non le pro his curasse rehus, ne quid trgre esse! mihi?
Sa. Non men opera, neque po] culpa evenlt. La. Immo

maxnme. nSoin hic fui.in : in le omnis hlcrcl culpn soin , Suslrata.
Quln hic orant, curares , qunm ego vos solvi cutis cricris. 230
(Juin puelia nnum susccpisse ininlicilias non pudel’.’
Illius dives culpa factum. Su. Haut! cquidcm dico, mi Ladies.
La. Gnudeo, ita me di amcnt, gnati causa: nam de le qui-

dem .
Salis scia, pt-ccando detrimenli nil fieri potest.
Sa. Qui sels, au en causa, mi vir, mcndisse assimulaverit
Ut cum malre plus une cssîet? La. Quid ais 1’ non signi hic

snl est, 230Quod heri nemo voiult vlsentcm ad enm te intro admittcre ?
sa. linim lassam oppido tutn esse aibant; eo ad enm non

TERENCE.

Lac. Quelle idée! Est-ce que. son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Suivi. Iille était très-fatiguée, me dit-on; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que. son mal vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il ya de
quoi. Voila comme vous êtes toutes : c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve a vos fils des partis sor-
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme . vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE n.

PHIDIPPE. LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui, Philumène , je sais quej’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.( a l’hirlippe.) Tenez . Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute. ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous en

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène
chez vous , à ce que je vois. ’

Phi. Ma foi, oui.
Lac Nous avons eu hier un entretien au sujet de

votre fille, etje. n’en suis pas plus avant-é. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste, ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous a
vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquent ou on s’amendera. et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer ? Par Jupiter ! vous avez beau être son père,

admissa 5mn.
La. TIIOS esse ego Illi mores morbum magis. quam ullam

alium rem arbitrer :
Et merilo adeo; nam vostrarum nulle est, quin gnatum

vflü 2mDucerc uxorcm; et qua: vobis placita est conditio . dntnr z
Ubi dom-m impulsu vcslro, veslro impulsa easdem exigunt.

SCENA SEC UN DA.

PHIDII’PUS. menas, sosrnxm.

Ph. Elsi scio ego, Philumcna, meum jus esse, ut II’Cnglnlll,
Quiet-go imper-cm Inccre; ego lamen patrie anime viclus

facial!) ,
Ut tibi concedam; neque [me lllllllllll ndvorsabor. 2L5
La. Atque eccum Pliidippum optume vidcu: ex hoc jam

scili , quid sil.
Phidippe, clsi ego mais me omnibus scio esse opprime ob-

sequcnlcm ,
Sed non adeo , ut men facililas corrumpal lllorum animes;
Quod tu si idem l’accres, mugis in rem et [rostraux et vus-

lrnm id csscl.
Nunc video in illorum esse le poleslate. Ph. Heia vera! W)
La. Adii le. heri de tilla : ut veni, itidem lncertum amisli.
Haud lia decet. si perpvluam vis esse ;ultinilalcm hanc,
(Jelurc le iras z si quid est peul-aluni a "obis . prul’cr :
Aul en rt’ll’llclldl). nul purgaudo whis carrier-mus,
Ttîjmlice ipso. Sin en ’sl retint-mil causa apud vos, L’ivê
Quin aura est, le mi IllleI’ÎiIIII latere arliilror. l’hidippc,
et incluis, sans ul nil-ac demi curctur diligenter.



                                                                     

L’HÉCYBE, son; 111, SCÈNE i.

vous ne souhaitez pas son biemôtre plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon iils , qui, j’en
suis sûr, l’aime plus que lui-mente. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci, s’il l’appreiiait; et c’est

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais . Lat-lies , 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 sin-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je desire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne depend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle? Se plaint-elle de
son mari?

Phi. Pas le moins du monde; car lorsque j’ai vou-
lu montrer les dents et la contraindre (le rentrer
au domicile conjugal. elle m’ajuré, par tout ce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi , je suis débonnaire par nature ; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate?
503L Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (a Pliidippe.) 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.

Lac. J ’y vais avec vous.

SCÈNE HL

SOSTRATIÊ (seule).

F aut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At lia me (li ament , haud tibi hoc concerlo . elsi illi pater es ,
LI. tu illam sanum mugis relis, quam ego; id adeo puait

("3th ,
Quem ego intellexi illam haud minusl quam se ipsum , ina-

uiiilicnrc. 2m»neque adeo clam me est. quam me cum laturum graviter
crctlniii .

Hue si rescierit : ce domum sludeo luce prius, quam illc.
ut redent.

Pli. Ladies . et diligenliain rush-am et beiiignitatem
Rosi. et quw divis . oniiiia esse iil «lieis, nnimum iiiiluco.
Et le hoc mihi cupiu crederc; illam ail ms retliic sludeo, 20:5
Si [acore possini ullo modo. La. Qutc res le laccre id prohi-

bel?
Eho, num quidnam accusa! yiruin? Pli. Miiiunie

poslqnuni allciidi
Magis, et ri cmpi 00:1er ul redire! . sancti- iiiljurnt .
Non posscapud ms Pampliilo se absente periliirarc.
Aliutl flirtasse alii rilii est; ego sniii aniiiio lciii nains. 270
Non [105mm atlvorsari mcis. La. Hein , Sostrata. Su. Heu

me miserait) I
Lac. (Jerluninc est istuc? Pli. Nilncquiilcm. ut ridctur; sed

num quid xis?
Nom esl.quod me transire ad forum jam oportet. La. En

lecum nua.

z nain

SCENA Tl-IltTlA.

sosrier.
Avait-pot nir nos sumus inique mque omnes "nisi? tiris.
Propter pane-as, quæ omnes taciuiit (ligna: ut iideamur

inalo. 275Nani ila me dt amont! qnod me accusait nunc rir, suai ex-
tra auxinm.

Il!)

1 de nous auront niai agi, nous voila toutes également
1 suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis inno-

cente de tout ce que ilion mari in’iiiipute. Mais com-
ment me justifier? ils sont si provenus contre tou-
tes les belles-nieres! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérite. Jamais je n’ai traité ma bru que connue

ma propre tille, et je ne comprends rien à soiiaver-
Sion. Ali! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE].

PAMPHlLE, PARMENON, MYRRIIINF. (qui
ne puruilpas).

Pain. Non . personne ne fut jamais plus mal-
heureux enamour que moi. Et voilà la vie dontj’ai
marchandé le sacrifice? voila ce qui m’était réservé ,

a ce retour que j’ai tant halte dames vœux? Ah ! qu’il

eût mieux valu liiiir mes jours loin du toit domes-
tique, que (l’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de. gagné.

Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-
traire. Sans vous, ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi ,je ne doute pas que v0-
tre présence ne leur impose a toutes deux une cer-
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non tacite est expurgatu : ita nnimum lnduxcrunt, so-
crus

()iiines esse iiiiquas z haud pot me quidem : nain nunquam
S(’(’US

Habni illam, ac si ex me esse! nota; nec . qui hoc nil et c-
iiiat . sein ,

Nisi pot liliuin mnltimodisjam expclo . ut redent domum. un

A (LITS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

l’Alll’llllÆS, PARHENO. MYRRHINA.

PH". Neniini plurn ego acerba esse credo ex amure homini
uiiqiiuin oblala .

Quum niilii :lieu me infelicem! hancclne ego vitam parsi
perdcrt’ 1’

Haccine causa ego cram tantopere cupidus redenudl do-
nium?

Cui quanta incuit præstabilius ubivis gentium agere tein-
lem,

Quant liuc redire . nique broc ilo esse. miserum me rescis-

ccrc! la!)Nain omnibus nabis, quibus est slicundc. aliquis olnjeclus

labos, . ,0mne quod est inlcrca tciiipus . priusquam id resc1tum st,
lucrn ’sl.

Par. At sic cillns , qui le expedias his ærumnis. repentis.
si nnn ri-iliisscs. lue trie tache casent miilto amphores;
Sed nunc adu-ntnm tuum anilias, Pamphile, M10 reicrl-

lurns 291!Rem mgnosces, tram expedics . rursum in gratialn restitues.
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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
je subis, n’osant le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commence-Hi à reconnaître un autre
empire, qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts l Ah lParInénon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. Il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire, les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent, un autre plus susceptible se fâche à tout
jamais. La guerre se met entre les enfants pour
les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de
raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pam. (montrant la maison (le Phidîppe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoulant près (le la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il là-dedans?

Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a.
site. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez-vous en-
tendu?

Levla sont hæc. que: tu pergravia esse in nnimum lnduxti
tuum.

Pour. Quid consolare me? au qulsquam usqnam gentlum’st
raque miser?

Prlus quam hanc uxorem duxl,
amori deditum;

Jam in hac re ut hmm, culvls facile est scltu. quam fue-

rlm miser. h 295Tamen nunquam ahans sium rement: enm . qunm ml obtru-
dlt pater.

le me illinc abstraxl , alque impeditum in en expedlvl ani-
mum meum.

leque hoc contuleram. hem! nova res orle ’sl-, porro ab
hac qum me ubstrahat.

Tum malrem ex ea ne. au! uxorem in culpa inventurum,

habebam alibi nnimum

arbitrer.
Quod quum ita esse invenero, quid restai. nisi porro ut

llam miser? 300Nam matris ferre injurias me, Parmeno , pictasjuhel.
Tum uxori obnoxlus sum : ila olim suc me iugenio portulit,
Toi meas injurias, quin nunquam nullo palefecit loco.
Sed magnum marin quid mousse est evenisæ. Parmi-no,
Unde ira inter eas intercessit. qua: tain permansit diu. 305
Par. Baud quidem hercle penum ; si vis vero Forum ratio-

nem exsc-qui ,
Non maronnas . quam maxumæ sunt lnterdum iræ. injurias
Faciunt : nain serpe, quibus in rt-bus alius ne iratus quidem

est,
Quum de endem causa est iracundus factus lnlmicissimus.
Plu-ri inter 8054! quasi pro ievlbus noxiis iras gorunl ! 3m
Quapropler? quia enim qui cos gubcrnal auimus infirmum

gerunt.
iidem illæ malien-s sunl, ferme ut pueri, levi sentenlia.

TÉRENCE.

Pam. l’ais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
en.

Par. Tels-toi, dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Myr. (dans la maison à Philumène.) lichens
tes cris, mon enfant, de grâce!

Pam. C’est la voix de ma belle-mère. Je suis
anéanti.

Par. Qu’y a-t-il?

Pam. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque mal-

heur que tu me caches, j’en suis sur.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui eu est.
l’am. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?

Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pam. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-toon fait venir un médecin P
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? O ma Philomène , dans
quel état vais-je te trouver? li y va de ma vie, pour
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
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mai-
tre) le mal venait à empirer, ils seraient gens à
dire : a Ce valet de Sostrate est rentre à la maison;
a il nous a porté malheur. C’est ce qui fait que la
« maladie s’aggrave. u Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre a ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

Forum nnum nllquod verbum luterais tram hanc corri-
verit.

Paru. Abi, Parmeno, intro. ac me venlsse mutin. Par.
Hem, quid hoc et? Pan. Taoe.

Trepidari sentio. et cursart rursum pronom. Par. un.»

dum , ad (ores 315Accede proplus : hem! sensistln’? Paris. Noli l’abularia.
Pro Jupiter! clamorem audio : Par. Tale laquais. me velu.
Mgr. Tune, obsecro. men ganta. Pam. Matris vox visa’st

Phllumenæ.
Nullus sum. Par. Qui dom? Pam. Perii! Par. Quumbrem!

Pam. Nescio quod magnum malum
Profecto, Par-mena, me celas. Par. Uxorem Philumenam 320
Pavitare nescio quid dixerunt : id si forte est nescio.
Pain. Interii! ont mihi id non dixti? Par. Quia non pote-

ram una omnia.
Pana. Quid morbi est? Par. Nado. Pam. Quid? nemon’

meilleur]: adduxil? Par. Neseio.
Pain. Cesso hinc ire luire. ut hoc quam primum , quidquid

est, certain sciam 7
Quonam mode. Ptiilumena men. nunc te oflendam adre-

ctam? 325Nain si periclum in le ullum inesl, puisse me una haud du-
bium ’sl..

Par. Non usus facto Psi mihl nunc buna inlro sequl.
Nom invisos omnes nos esse illis sentie.
Heri nemo voloit Sostralnm inlromitlt-re.

Si lotte morbus amplior inclus sir! , :30( Quod Sfllll" noliin , maxume llt’l’l causa mei! )

Servum illico inlroiisse dicth Sostralie,
Aliquid lulisse comminiscvnlur mali ,
(lupin nique æluti illorum morbus qui auctus sit.
livra in erimrn venir-l, ego vera in magnum malum. 3.1l



                                                                     

L’HECYRE, ACTE HI, SCÈNE lll.

SCÈNE n.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

503. il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumèue ne soit plus mal Divin Facu-
lape, et vous, déesse Salus, détournez de nous un
grand malheur! il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Soc. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.

Sas. Ah! c’est toi. Parménon? Tu étais la? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est là malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gène les gens. D’ailleurs , votre iils vient d’y

entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en te-
nu.

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Sas. Lesdieux 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-téte , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

Sas. Ah ! mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
hlm. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

sosras’rs, punaso, PAIPHJLUS.

Sa. Resale quid jam dudum audio hic tumultuari misera.
Male metuo, ne Philnmente mugis morbus adgravescai;
Quod te, Esculapi, et te Sains. ne quid si! hujus, m0.
Nunc ad eam visera. Par. lieus, Sostrnta. Sa. Ehem? Par.

itcrum istinc exeludere.
Sa. Ehem, Parmeno, tun’ hic aras? perii! quid factum mi-

sera? 340Non visam uxorem Pamphili , qunm in proximo hic sil mgra?
Par. Non visas; ne millas quidem vlsendi causa quemquam.
Nain qui annal, cui odio ipsus est, bis iacere stulie duco.
Laborem inancm ipsus capit, et illl moiesiiam ad fort.
Tum iillua tous introiit videre, ut venit, quid nant. 345
Sa. Quid ais? un venit Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis

gratiam habeo.
Hem, istuc verbe animas mi rediit , et cura ex corde exces-

ait.
Par. Jam en de causa maxumc nunc hue introirc uolo.
Narn si remlttent quippiam Philumcnam dolores,
0mne1n rem narrabii , scie . continuo soin soli,
Quæ inter vos intervenit. unde ortum est initium iræ.
Atqueeccum vldeo ipsum egrcdi : quam lristis est! Sa. O

860

mi gnan-i
Pam. Mea mater, salve. Sa. Gautieo vonisse sahum :sai-

ran’

Philumcna est? an. Meliuscula est. Sa. Uilnam istuc lia
(Il (axial!

HI
50.!. Le ciel en soit béni! Mais pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien, ma mère.
Sus. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès ?
Pam. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal?
Pana. La fièvre.
Soc. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
50.9. 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

PAMPHILE (seul).

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En
quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu , ce qui m’a décidé à fuir,

plus mort que vif, cette maison? J’étais entré
tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-
lumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
veinent de surprise. Mais tout à coup je vois changer
les ligures. il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maî-
tresse. Dans mon impatience, je la suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cadrer ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu igitur iacrumas? ont quid es tain Matis? Pain.

Recte, mater. 365Sa. Quid luit tumulti? die mihi, an dolor repente invasii?
Pour. lia factum ’st. Sa. Quld morbi ut? Paris. Febrls.

Sa. Quotidiens? Paris. lia niant.
l, loties, intro; œmequarjam te, me. mater. 50. Fiat.
Pain. Tu pouls cune, Parmeno, obviam, atqne eh encra

mon.
Par. Quid? non sciant ipsi viam, domum qua redent?

Paris. Casses? 300SCENA TERTiA.

PAMPHILUS.

Nequeo mearum rerum initium ullam invenire ldoneum ,
Unde exordiar narrare , qnœ nec opinanii accidunt :
Partim qua: perspexl his oculis, pariim QUE occepi auribas ,
Que me propter exanimatum cltius eduxi foras.
Nain modo intro ut me corripnitimidus, niio suspicans ses
Morbo me vlsurum adiectam ac semi uxorem esse : hei mihi l
Postqualm me adspexere anciiiæ advenisse , illico omnes si-

mu
Lætæ exclamant: n Venit; n id quad derepentc ndspexerant.
Sed continuo voitum earum sensi lnimuiari omnium ,
Quia tain incommode illis lors obtulerul adventum meum.
Una illarum interea propere. pracurrit, nuntians un
Me vernisse; ego ejus videndi cupidus recta consequor.
Posiquam intro advcni , exiemplo ejus morbum cognovl

miser. ’Nain neque, ui celnri posset tempos spalium alium dabni.
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écrie : c’est infâme! et je
m’élance hors de l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï, inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse
se jette a mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous ions ou fai-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-
- nant, cher Pamphile, ce quia chassé votre femme
n de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant

a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
n est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
n à vous et à tout le monde. u - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

u Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
a pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
n nous vous conjurons, ma tille et moi, si nous en
a avons le droit encore, de garder le silence sur un
a pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré
a de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
. mon cher Pamphile , ne lui enlevez pas la triste
u satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
« prendre ou non , vous en déciderez comme vous
. le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
u devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.
a Car vos froideurs pour elle ont duré, diton, les
- deux premiers mois, et il n’y en a que sept que
n vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
u que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
n phile., et pour cela il n’est rien que je ne fasse,
u cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
a comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
t je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
a sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neque voce nIia ,ac res monehat,lpsa poteratconqucri. 375
Paslquam auspexi, a O facinus indignum! u inquam, et

corripui illico
Me inde lacrumans, incredibill re alque nir-oct percilus.
Mater conscquilur : jam ut limon exirem , ad ul’llllil accidil
Lacmmans misera : miseritum est : prolecto hoc sic est , ut

puto;
Omnibus nabis ut res dan! sese, ita magni alque humlles

sumus. 380Banc hahere oralioncm mecum principio lnstilit :
n 0 mi Pamphile, ubs te quamuhrem lia-c abierit, causam

vides.
Nam vitium est oblatum virgini olim ab nescio quo im-

probo.
Nunc hue couinait, le alque alios parlum ut celaret suurn. u
seul qnum orala ejus remiuiscor, nequeo quln lacrumem

miser. desn Qtnrque fors fortune est, inquit, noliis quze le hodie ob-
tulit,

Per eam le ohserramus amine, si jus, si las est, uti
Arlvorsa ejus per le tecla laciiaque apud omnes sient.
Si unqunm erga le anima esse arnica sensu enm , mi Pam-

pluie;
Slne inhore hanc grntlnm le, ut sibi des, ilia nunc rogat. son
Caelerum de reduccndu id rachis, quod in rem sil tuum.
Parturire eam . neque gravidum esse ex le solus cumulus.
Nain aiuut tecum post duohus concubuisse eam llll’llsiinls.
Tum, poslquam ad te venil, mensis auiiur hic jam septimus;
Quod le Boire, ipsa indicat res z nunc, si polis est , Pamphile,
Hamme vola (loque opernm, ut clam eveniat partus pu-

trcm. uneAtque adeo omnes : sed si id fieri non polcsl , quin sentiant,
bicam, nbortum esse; scia, neminl aliter suspeclum fore,
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a blancs, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
a honneur une pauvre créature innocente. n J’ ai
promis , je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je ne le puis avec honneur; non, je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 F or-

tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret
de mes froideurs pour ma femme : je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
Il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
mine.

SCÈNE IV.

PARMÉNON , SOSIE, PAMPHILE (à pari).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?

50s. Ah! Parménon , il n’y a pas de mots pour
exprimer ce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ceque
tu as évité de maux, toi qui n’asjamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mort,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quln, quod wrisimile est , ex le recte- enm nalum putrnl.
Commun exponelur : hlc lihi nihil est quidquam incom-

mndi , (ouEl illi misera! indigne factam injuriam contexeris. u
Pollicilus sum, et servarc in en certum ’st, quad dixl, fidem.
Nam de redutteudzl, id vera neuliquam troncatum esse arbi-

lror,
Sec (aciam , elsi amor me graviter consueludoque (du: te-

net.
Lacrumo,quie poslhac lulurn ’st vila, qunm in mentem

vernit, meSolitudoque : o Fortuna, ut nunquam perpelua es data!
Sed jam prinr amor me au! hanc rem exercitalum rcddidil.
Quem est) lum consilio missum l’eci , idem nunc huit: 0px rem

daim.
Ath-st Parmi-no cum pueris : hune minime ’st opus
ln hac rl- adesse z nain olim son cn-didi, ilo
F41 me ahstinuisse in principio, qunm dala est.
Vrreur, si Maillon-m ejus hic crehro examinal,
Ne parlurire inielhzat : aliquo mihi est
illuc alilcgaudus, dura parit Philumeua.

SCENA QUARTA.

PARMI-30, SOSIA, PAMPHILL’S.

Par. Ain’ tu, tibi hoc lncommodum evenisse iter? "5
Su. Non hercle verhis, Parmeuu, dici potes!
’l’antum . quam re ipsa navigant incommodum ’st

Par. itam- est ? Su. 0 fortuuate! nescis quid mali
Præterleris, qui nunquam es Ingressus mare.
Nain alias ul nmitlnm miscrias. imam hanc vide : élu
Dies trininla aul plus c0 in nati fui,
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Par. C’est fort (li-plaisant.
Sas. J’en ai tâté. Voisttn. s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie ., pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devantcette
porte. Entrez au logis , vous autres. Je vais voir s’il a
besoinde moi. (A Pamphile) Encoreici, mon maître?

Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?

Paru. De courir vite a la citadelle.

Par. Qui? ’Pain. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidemide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver a bon port, de me faire
crever a force de courir.

Pana. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Paru. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépdche.

Par. Mais je n’aijamais vu sa ligure.
Pam. Voici son signalement. Grand, gros, le teint

rouge, les cheveux crépus, les yeux bleus, la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (han!)
Et s’il n’est pas la , est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

I’am. Oui. Cours.

Par. Impossible; je suis harrassé. (Il sort.)
Pain. Enfin le voila parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Qnum inlerea semper morlem evsjwetalmm miser.
[la osque admrsa tempeslillt’ "si sumus.
Pur. ()dinsum! Su. Haud clam me est: deniquc hercha au.

fugerim .Potins quam redeam, si en mi redenndum sciant. un
Pur. ()iiln quidem le causa- impvllelnztnl leu-s.
Quod nunc Ininilare facere, ut l’art-res . Sosia.
Sed l’ampllilum ipsum vldeo slare ante Osliutu.
lie inlro; «en hune adilm, si quid me relit.
Herc. etlam tu nunc hic slas’.’ l’um. Elquinlem le exspeclo.

Pur. Quid t’ai? unPont. ln art-nm lranscurso opus est. Pur. Cui homini? l’ont.
Tibi.

Pur. ln areem? quid en? l’un). (Iallidemidem llospilem
Myconiuln , qui mecum nua vectu’st, couvi-ni.
Pur. Perii! Vlninsl’ hune dicam, si salvus domum
Redisset unqnanl, ut me ambulando rumperet. 43.3
Pan). Quid cessas? l’or. Quid vis dicam’.’ un conwniani

modu’.’

Pour. immo, quod conslilui me hodie conventurum cum .
Non pusse, ne me frustra illi exspectet. Vula.
Par. At non novi hominls facieui. Pain. At faciaux, ut no-

veris :
Magnus . ruhienndns, crispins. (transits. cirslus, 430
(ladaverosa faeie. Pur. Dt" illum perdninl!
Quid , si non venu-t, maneamne usqne ad vesperum?
Pam. Mnnelo; curre. Pur. hon qneo : lla deleasus sum.
Pain. llle abiit : quid aga"! lnfelix’.’ prunus neselo,
Quo parla hoc celem , quod me oravil )Iyrrlnua, m
Sun: gitane parlum : nain me miseret mulicris.
Quod polero, faclam tamcn, ut pielalemcolam.
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cher la honte. de sa tille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai , sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons. voici Phidippe avec
mon père. ils viennent de ce côté. Je ne sais vrai-
ment que leur dire.

SCÈNE V.

LACllE’S, PHlDlPPE , PAMPHILE.

Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune
femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

Phi. En effet.
Lac. ll est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pain. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de. la recevoir?
Lac. Qui parle la?
l’am. 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.
Pain. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pam. A l’instant.
Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin

Phania P
I’am. Le cousin était de ceux qui ne se refusent

rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice a leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. c’est la tout ce que tu as rapporte de sa suc-
cession? Une sentence?

Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Nom me parenll potins. quam alnori ohsequl
()portet : sial , eccum Phidippnm el patrem
Vldeu: horsuxn pergunl : quid dicam hisce. incerlus sum. 450

SCENA QUINTA.

LACHES. PHIDlPPUS. PAMPHILUS.

La. Dixlin’ dudum, illam dixissc, se t-vspeclare lilium’.’

Ph. Factnm. La. Vetnisse aiunt : redent. Pour. Quum causant
(lieam palri.

Quanmhn-m non redueam, nescio. La. Quem ego hlc audivi
lm ne?

Pum. factum oflirmare est viarn me, quam decrevl per-
seqni.

La. ipsus est. de quo hoc agebam lecum. Pam. Salve. ml

pillf’l’. 4.55La. finale mi, salve. Ph. Boue factum le ndvenisse, Pam-
pluie,

Et adeo, qnod maxumum ’st, salvum alque validum. Pain.
Credilur.

La. Advenis modo? Pum. Admodum. La. Cedo. quid reli-
quil Phania.

Consohrinus noster? an- Snne hercle homo voluplati ob-
seqnens

Full, dom vixit : et qui sic sunt. haud multum lieredem

juvant taoSibi verohanc tandem relinqnunl :4: lelt. dum lelt, bene. n
La. Tum tu igitur nihil altnlisti hoc une plus sententta î’ .
Pam. Quldquld est , quod reliqult. profuit. La. immo obtuit.
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un. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il

encore sur ses pieds?
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. il

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
(lias à Phidz’ppe en lui poussant le coude. ) Dites
comme moi.

Phi. (bas.) Ménagez doue mes côtes. (Haut) Ef-
fectivement.

Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pain. 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!
Pain. (a Phidippe. ) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité , me prévaloir de tout ce que j’ai

mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mesrapports avec votre fille. Maisj’aime mieux
que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes pr0cédés, quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con.

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien,j’en atteste les dieux, dans les cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncera les voirjamais
d’accord, et dès lors c’est une nécessité de me sé-

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
crit de. préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dont je ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant, mon cher Pamphile; la passion n’entre-belle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et que] ressentiment pourrais-je éprou-

Nam lllum vlvnm et utvnm veilem. Ph. impune opine istuc
licet -

ille reviv lacet jam nunquam ; et lumen. utrum mails, solo. 465
La. fieri Philumenun ad se ami hic jouit :dic jouisse

le.
Ph. Roll todere : hast. La. Sed enm jam rémittet. Ph. Scilio

cet.
Paru. 0mnem rem scie , ut ait ganta :advenlens audivl modo
La. At istos lnvidos di perdant, qui hæc libenter nunfiant.
Pain. Ego me scia cuisse, ne nila merito contumelta 670
Fieri a vobis posset; idque si nunc memorare hic velim ,
Quum lldeli anime et benigno in illam et ciementi lui.
Vera possum, ni te ex ipse tinte mugis velim reseiscere.
Namque en pacto maxume apud le mec erit Îiigeilit) fides,
Quum lita. quæ in me nunc talqua est, æquo de me (lixerit. 47a
Nt-que men culpa hoc discidium evenisse, id teslor tiens.
Sed quando use esse indignam depulal matri meæ
Quæ concedal, quoque ejus mores loieret sua modestie;
Nique alto pacte componl potest inter ces gratin :
Segreganda aut mater a me est . Phldippe, aut Ptiiiumena.
Nunc me pictas matris poilus mmmodnm suadet sequi. un
La. Pamphile. haud invita ad aures sermo mi accessit intis ,
Quum le postpulasse omnes res pue parente inti-lima.
Vernm vide, ne impuisus ira prave insistas, Pamphile.
an. Quibus iris impulsus nunc in illam iniqnns stem? sa;
Qua- nunquam quidquam "sa me mmmerita ’sl , pater.
Quod noliem; et sn’pe merliam quod vellem sein,

TEBENCE.

ver, mon père, contre une femme dont, pep
sonnetlement, je n’ai jamais en à me plaindre,
dont j’ai souvent eu à me touer, qui a ma tendresse,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne.
que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu , c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi . pour finir avec lui sesjours,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre eu-
semble.

Phi. il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
l’am. Je pense différemment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc t où vas-tu?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sur! ’.
Lac. Je vous le disais bien z cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-
tre tille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Ester.
’ qu’il s’imagine que je vais me mettre à ses genoux?

S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître; si»
non, qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tété?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avant ce

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voila bien fiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noiseà moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui,je veux savoir s’il reprend sa femme.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre. mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qifils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds a la
raison, mon fils ni plus ni moins que i’autre,et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Amoqne. et laudo, et vehemenler desidero.
Nom fuisse erg. me miro ingenlo expertes son;
"tique exopto, ut reliquats: vilain exigu
Cam eo vlro, me cuisit fortunalior :
Quandoquldem illam a me distrahtt nécessitas.
Ph. Tibi in manu est, ne tint. La. Si sanas aies,
tube illam redire. Paru. Non est comilium. pater.
lutrin servibo oommodis. La. Quo tabis? main, W
Mené, inquam : quo tabis? Ph. Quæ turc est perllnlcia!
La. Dixln , Phidippe. hanc rem mare tatumm esse enm?
Quamohrem te ornbam, iilium et nmilleres.
Ph. Non credidi ædepoi adeo inhumanum fore.
lia nunc le sibi me supplicaturum punit?
Si est, ut velit reducere uxorem . licet;
Sin alio est animo. renumeret dotem hue, cal!
La. Boue autem tu quoque proterve iracundus en.
Ph. Percontumax redisti hoc nabis, Pamphile.
La. Benedetta: hinc; etsl merilo trains est.
Ph. Quin paulum volils accessit pceunirr .
Sublati animi sont. La. iilium mecum liiigas?
Ph. Deiiberet, renunticiqne hodie mihl ,
Velllne, on non; ut alit , si tinte non est, siet.
La. Phidepe , mies, nudl panels x abiit : quid men?
Postremo inter se transigent ipsi , ut tube! :
Quando nec gnatus , neque hic mihi quidquam obtempemlv
Qua- dico. parvi pendunl :porto hoc. jurgium
Ail uxorem . cujus tu" tinnl eonsilio omnin .

b,"



                                                                     

rnËcvaE,ACTEIv,scÈNe1.
femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNEI.

MYRRHINE, PlllDlPPE.
Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?

que devenir? que répondre à mon mari? Il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa tille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement. ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? C’est
à vous que je parle.

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?

suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez consi-
déré comme tel, vous seriez-vous ainsijouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait?
Phi. Vous me le demandez! Ma tille ne vient-elle

pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-belle pas un mari?

Phi. c’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Atque in enm hoc omne. quod mihi :rgre ’st, evornam. 6L5

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

MYRRHINA . PHlDlPPUS.

Mg. Perii! quid again? quo me vertam? quid vin) mec res-
pondebo

Misera ’I nom audivisse vocem puerl visu’st vogientis :
lta corripuit derepente tacitua sexe ad tiliam.
Quod si rescierit peperisse eam. id qua causa clam me ha-

buisse

Divam . non (edepol scio. 520Sed ostium cancrepuit: credo ipsum ad me exlre : nulle
sum.

Ph. Uxor, ubl me ad miam tre sensit. se duxit foras.
Atque eccum video : quid ais. Myrrhlnu? heus, tibi dlco.

Mg. Mihine. ml Vit?
Ph. Vir ego tuas stm? tu vlrum me. eut homlnem deputas

adeo eàse?
Nain si uirumvis homm, muller, unquam tlbl visus t’o-

rem, 525Non sic lndibrio tuls factis habitus essem. Mg. Qulbus? Ph.
At rognas ?

Peperit tilla : hem . tares? Ex quo ’I Mg. istuc patrem rogue
est æquum’!

Pcril ! Ex quo cerises , nisi ex illo , cui data est nuptum . oh-
secro ?

Ph. Credo; neque adeo arbitrari patrls est aliter : sed de-
mirorI
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tion entre les deux familles , auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais deux tout le tort de cette
mésintelligence ! J e ne devais m’en prendre qu’à vous.

Mgr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre tille à l’amant d’une couf-
tisane, à un homme qui découchait.

Mgr. (à part). Qu’il croie tout ce qu’il voudra,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait
une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé, moi, que
ce pût être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont là; la nature le veut ainsi. Il n’en viendra
que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous
êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre fille de son mari , à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvez-vous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma tille, sije re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous ?
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de com-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir : eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la discrétion, n’est-il pas plus conve-
nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec. une affection de plusieurs
années, savez-vous quej’aurais de lui moins bonne
opinion, et connue homme, et comme mari?

Quid sit, quamobrem tantoperc omnes nos celare volup-

rls 630Partum; pracsertlm qunm et recte et tempore suc peperertt.
Aileon’ p9" icaci esse animo, ut pucrum præoptares perire ,
Ex quo lirmiorem inter nos fore omit-illam posthnc scires,
Potins, quant alliorsum animi lui liliirlinein esse! cum lllo

nupln.
Ego etlam illorum esse culpam hanc credldl, quæ te est

peltes. (,35Mg. Mlsera sont. Ph. Utinnm sctaun in me istuc : sed
nunc mi in mentem vernit.

Ex hac re quod locuta es olim, qunm illum generum œ-
pimus.

Nam negalms nuptzun pesse liliam tuum le pat]
(Jum eo. qui meretrlceln amaret. qui pi-rnoctnret furie.
Mg. Qummis causant hune suspicari, quam lpsam verum,

mmo!o. 640Ph. Mollo prias, quam tu, illum SCÎïÎ halwre amlcam,
Myrrhinn;

Vertu" irl vitium nunquam decrevl esse ego adolescenllze:
Nain id omnibus innatuln ’sl z al po! jam aderit, se quoque

etiam qunm oderit.
Sed ut olim le ostendistl , ull cessavlstl esdem esse asque

mlhuc.
Ut lilizun a!) eo nbduceres; neu. quod ego egîssem , esset

ratina. 515ld nunc res indicium lia-c. facit. quo pacte factum vollterls.
Mg. Adeon’ me «se pointeau-m eenses, cui mater sic-m.
Ut eo essem anime. si esset nostro ex usu hoc matrlmon

nium?
Ph. ’l’un’ praspieere out judicare nostram ln rem Quod slt

potes ?
Audisti et aliquo furtnssc, qul vldlsse enm dloerd. 160
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Mgr. Laissons la, je vous prie, sa conduite, et
ceque vous appelez mes torts. Allez à lui, prenez-
le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il vent
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui , qu’on

la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas lit, moi, pour juger
"de ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est la ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

son.)
Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, quelles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu!

ah l ce serait la le comble de mes misères. Ma pau-
vre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaître. C’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle

portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il verra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

Exeuntcm au! lniroeuntcm ad amicam : quid tum postes?
Si modeste ne faro tecit , nonne en dissimulai-e nos
Magls humanum est, quam dure cpt-min , id scire, qui nos

oderit ’i’

Nom si le passe! ab en scse derepcnte avellcre,
Quacum tot consuesset armas, non enm hominem duce-

rem, sonNec virum salis tirmum gnatæ. Mgr. Mitte udolescentcm,
obsecro ,

Et quæ me peccasse ais : ahi . solum soins convoi-ni.
Rosa, vclitnc uxorem, au non z si est , ut dira! velle se,
Iti-dde : sin est autem ut. nolit , recle ego consuliii more.
Ph. Si quidem ille ipse non voltl et tu senstl esse in ce ,

M yrrhinu , 560Peccalum; uderam , cujus constlio fui-rat en par prospici.
Quamobrem incendor ira. le ausam [acore luccinjussu mec.
Interdico. ne cxlulisse extra ültit’s puerum usquam volis.
Sed ego stultlor, mets diclls parcre hanc qui postulem.
lbo inlro, nique edicam servis, ne quoquam efferrl sl-

uant. cesMgr. Nuilam pol credo mullerem me miseriorem vlvere.
Nam ut hic lalurus hoc sit , si ipsam rem, ut siet, rescive-

rit,
Non :edepol clam me est, qunm hoc, quod lcvius est, tain

animo iracundo tulit;
Nec, que via sententia ejus posslt mutarl, scia.
floc mtunumcx plurimis miseriis reliquom fueratmalum, 570
Si puerum ut [ullam cogll, cujus nos qui sit nescimus pater.
Nain qunm compressa est goulu, forma in tenebris nosci

non quita est,
Neutre dclrnctum et est quidquam , qui posset post noscl ,

qui siet.
Ipse eripult vi, in digito qui-m habuit, vlrginl chiens nn-

nulum.
Simul vermr Pamphiium , ne ornta nostra nequent diutius
Celare, qunm sctct alienum pnerum tout pro suc 676

TEBENCE.

SCENE Il.
SOS’I’RATE, PAMPHILE.

Sost. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis-
simuler, c’est mon humeur que vous accusez de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-
timents pour moi, jamais sciemmentje n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que

vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un tils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de ma réputation : c’est de
me retirer à la campagne avec votre père, et j’y suis
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-
chera que votre Philumène ne revienne avec vous.

Pain. Quelle idée, ma mère! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous coutilier a la campagne?
Vous ne devez pas le faire , et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-
gence du tils , plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Soxt. Les plaisirs , mon tils , ne sont plus de mon
âge. J’ai eu mon temps, j’en ai joui; le momentde
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage a personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mort. Je

SCENA SECUNDA.

SOSTRATA, emmures

Sa. Non clam me est, gnate ml, tibi me esse suspectam.
uxorcin tuum

Proplcr incas mores hinc abisse, etsl en diSsimnlas sedulo.
ilurum]. ils me dl muent! flaque obtiugnnt ex tu quzr exupto

mi il,
Ut nunquam sciens commerui, merito ul caperet odium il°

tain mei; bb0Teque ante quam me amure rvhar, ci rei tirmasti üdem.
Nam mi intus tuus pater narravit modo, que paclo metta-

but-ris
Præpositnm amori tua . nunc tibi me certum est contra gn-

tiam
Rctcrre. ut apud me præmlum esse posilum pictnti scias.
Mi Pamphile, hoc et minis et mue commodum faune arill-

tror. 5&5Ego rus ahitnram hinc cum tao me esse certo dacron! pali-e.
Ne inca pro-sentie Ultsit’l , ncu causa ulla restet rv’iiqun.
Quin tua piliilimt’llü ad le rcdcat. Pour. Quœso , quid istuc

consili est?
lllius slultitia vicia , ex urbe tu rus habitatum migres?
Non ÎüCÎL’S: neque sinam, ut, qui nabis, mater, maladie-

tum velit. WMea prrtlnacia esse dictat factum , haud tua modestia.
Tum tuas amicts le et connotas dem-rem, et testes dies
Men causa noie. Sa. Nil poljam lstæc mihi res voluniflli5

icrunt.
Dum admis tcuipus tulit, perfuncta satis sum : sanas Jam

teiwl
Stuiliorum isiorum : hinc mihi nunc cura est maxuma. ut

ne cui meut 595Longinquilas Matis olistet . mortcmve exspectet meum.
Hic vldeo me esse lnvisam immerilo; tempos est recordent.
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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
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance, quel bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère! ’

Sost. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci
vous 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’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Paru. Que je suis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNEIH.

LACHÈS, SOSTRATE, PAMPiiliÆ.

Lac. nia femme, d’ici près j’ai entendu votre en-
tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

5031. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

Sost. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?

503L Vous serez obéi. (elle sort.)
Pain. Mon père.
Lac. Eh bien , mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic Optume , ut ego opinor, omnes causas præcidam omnibus ,
Et me hac suspicione exsolvam, et illis morem gessero.
Sine me, ohsecro, hoc effugere, volgus quod maie audit

mulierum. 600Paru. Quem iorlunnlus cæteris sum rebus , ahsque une hac
foret,

flanc malrem habens talem , illam autem uxorem! Sa. 0l)-
secro , ml Pamphile,

Non iule incommodam rem, ut quæque est, in nnimum
induces pali.

si cetera ita sunt. ut vis , flaque ut esse ego illn existumo,
Mi gnole, du veniam hanc mihi, redue illam. Pam Va:

misero mihi l ou!)Se. Et mihi quidem! nam haro res non minus me male
trabe! quam le, anale mi.

SCENA TEltTiA.
nous, SOSTRA’I’A, marennes.

La. Quem cum isioc sermonem habueris, procul hinc
sialis accepi , uxor.

lstuc est sapera, qui ubicumque opus sil. nnimum possls
(lectere,

Quod sil iacicudum ferlasse post, idem hoc nunc si feceris.
50. Fois fuel pol. La, Abi rus ergo hinc: ibi ego le, et

tu me ieres. (il!)Sa. Spero miston La. i ergo intro, et compone, quæ tecum
simul

Ferantur. Dixi. Sa. [la cliches. (adam. Pain. Pater.
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Lac. Que veux-tu?
Pam. C’est que je ne suis pas encore décidé à

l’égard de ma femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-
prendre.

Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’a la raison. (Ilaut.)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

fraje pas avec la jeunesse : donc il est sage de se te-
nir a l’écart. Vois«tu, Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’a figurer au début
d’un conte : en l] yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordons-le.

scÈnE 1v.

PliiDlPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

Phi. (a la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène , sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duire en femme qui se respecte. il est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à
elle, rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agitvil?

Pain. (à part.) Que leur dire? et comment leur
cacher....

Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette
affaire : tout le mal vient de la mienne.

Pam. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quid vis, Pamphile? Pam. Bloc sbire mctrem? ml-
nume. La. Quld lia istuc vis?

Pam. Quia de uxore incertus sum etlam, quid sim facturas.
La. Quid est?

Quid vis heure, nisi reduccre? Pam. Equidcm copia, et

vix conlinecr. oisSed non minium meum consilium :ex un: quad est, id
persequar.

Credo en gratin concordes mugis, si non reducam , fore.
La. Nescias : verum id tua refert nihil, utrum ilia: iuerint,
Quando lime nbierit z odiosa hier: est actas adolescenlulis.
E medio a-quum excederc est : poslremo nos jam fabula: Mo
Sumus, Pamphile, a Senex atque anus. u
Sed vldeo Phidippum egrcdi per tempos : accedamus

SCENA QUARTA.

PHIDIPPUS , LACBES, PAMPHILUS.

Ph. Tibi quoque œdepol irntus sont . Phllumena,
(inviter quidem : nam hercie nos le est factum turplier;
Etsi tibi causa est de hac rez mater le impulit; au
Hulc vero nulle est. La. Opportune te mihi ,
Phidippe, in ipso tempera ostendis. Ph. Quid est?
Pain. Quid respondebo his ’I eut quo pacte hoc operiam 1’
La. Die iillæ , rus concessuram hinc Sostratam ,
Ne rewreatur, minus jam quo redeal domum. Ph. Ah, 030
Nullam de his rebus cuipam commeruil tua.
A Myrrhina luce sunt men uxore exorla omnia.
Pum. Mulatlo fil. Ph. lia nos perturbat, Lache.
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Pam. (a part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu
que je ne sois pas obligé de la reprendre.

Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre
union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pam. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille, quand elle a quitté votre maison , était en.
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse non-

vellel Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la votre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir cadré cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,
Loches.

Pam. (à part.) J’ai puhésiterjusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
propos.

Pam. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœurd’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois la le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-

mais. Pourquoi la reprendre alors?
Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que

lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?
Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Pom. Dom ne reducam . turbenl porro, quam vellnt.
Ph. Ego, Pamphile, esseinter nos, si fieri potest.
Adfinilutem hanc soue perpetuam vola;
Sin est, ut aliter tua siel senienlia ,
Accipias puerum. Pam. Sensil peperisse; occidl !
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est noble nepos :
Nom abducto a vobls magnans ruerai filin, me
Neque fuisse prægnantem unquam ante hune scivi diem.
La. Bene , lia me dt amont! nunlias, et gaudeo
Natum illum, et illam salvum : sed quid mulieris
Uxorem habes ? nui quibus moratam moribus ?
Nosue hoc ceintes tamdiu 1’ nequeo sans,
Quam hoc mihi vldelur factum prave , proloqul.
Ph. Non tibi illud factum minus placet, quam mihl , Lacha.
Pam. Eliam si dudum fuerat ambiguum hoc mihi,
Nunc non est, qunm enm sequitur alienus puer.
La. Nulla tibi, Pamphile , hic jam consultatio ’st.
Pam. Petit. La. Hunc videre sæpe optabamus diem,
Quum ex le esset allants, qui la appellerai patrem.
Evenit : habeo gratlnm dis. Paru. N ullus sum.
La. Reduc uxorem, ac noli advorsari mihi.
Pam. Pater, si ex me ilia Ilberos vellet sibi ,
Aut se esse. mecum cupiam; satis certo solo ,
Non clam me haberet, quod celasse inleiiigo.
Nunc , quum ejus ulienum a me esse nnimum sentiam .
Née convenlurum inter nos posthac arbitrer :
Quamobrein reducam? La. Mater quod suasit sua,
AdolesCens mulier [coll : mlrandumne id est?
Ci-iisen’ le passe reperire ullam mulierem ,
Quin cama! «ripa T on quin non délinquant viri?
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rasance.
Phi. Pamphile, et vous Loches , voyez entrevous

ce que vous avez à faire: répudier Philumèneoula
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. C’ est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (épart) Un enfant que son père abandonne!
moi, lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que le: demie" mon.)
Qu’est-ce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sans? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pu
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man-

quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans lecœur. On ne vous a

i pas brusqué cependant, pour vous amener a un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de perma-

sion et de prières. Mariez-vous, disais-je, il ouest
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois , vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pain. Moi?

Ph. Vosmet videte jam, anhe , et tu Pamphile,
Remissan’ opus sil vobis, reductan’ domum.
Uxor quid facial, in manu non est mes.
Neutra in re vobls difficuilas a me erit.
Sed quid faciemus puera? La. Ridicule repas.
Quidquid futurum ’st. huic suurn reddas sciliœl.
Ut alamus noslrum. Pont. Quem ipse negiexit poter, 67°
Ego clam? La. Quid dixit? elio, on non stemm. PIB-

philo?
Prodemus autem potins? quæ lime amentia est!
Enim vera prorsus jam lacera non qua).
Nain mais en, quin nolo, ut præsente hoc loquer.
lgnarum cerises tunrum lacrumarum esse me? 575
Aul quid sit hoc , quad sollicitera ad hune modum?
Primum hanc ubi dixti causam , te proplcr tuant
Malrem non passe nubere hanc uxorem domi.
Polliclla est en, se oonceasuram ex ædihus. .
Nunc , postquam ademptnm hanc quoque tibi cousant "in.
Puer quia clam le est calus, cactus alternai ce. 5’"
Erras , lui animi si me esse ignarum putes.
Aliquando tandem hue nnimum ut adducns tuum.
Quum longum spatinm moud! amicam tibi (ledit I
Sumptus quel fecisti in enm, quam anime æquo tull! 085
Rai alque oravi tecnm , uxorem ut duceree.
Tempus dix! esse : lmpulsu duxisti mon.
Quo: tout, oboecntus mihi, fecisti , ut decuent.
Nunc nnimum rursum ad meretricem induxti tuum;
Cul tu obsecutus, tacts hutc adeo injuriam.
Nain in eamdem vitam le revolutum denuo .

t Vidéo esse. Paul. Mener La. Te ipsum : et tacts Morin i



                                                                     

ruseras, ACTE 1V, SCÈNE v.
Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai

rien à me reprocher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.
Pam. Le moment n’est pas venu. -
Lac. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

Pam. (à 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 res-
ter ici ? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est la pour
me seconder. (Il son.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez la sans répondre. (à Phidlppe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sans? Tenez, Phidippe, re-
mettez»moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma 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, Phi-

dippe P ’
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’es-
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quum fluais faisan causas ad disoordinm . ’
Ut cum ilia vives, tesiem hanc qunm abs le nmoveris;
Sensilque adeo uxor a nain ci musa alia quze fuit . 695
Quamobrem abs le abiret? Ph. Plane hic divimt : nain id

est.
Pam. Dabojusjurandum. nihilesse istorum tibi. La. Ah,
Reduc uxorem; eut. quemobrem non opus sil, Cedo.
Pain. Non est nunc tempus. La. Puerum uccipias : nom la

quidem
ln culpe non est: post de maire videro. 700
Paru. Omnibus modis miser sum . nec quid agam solo.
Toi menunc rebus miserum concludit pater.
Abiho hinc, phi-sens quando promoveo parum.
Nsm puerum injussu , credo , non tollent meo;
Præserlim in ca ne quum slt mihl adjutrix socrus. 706
La. mais? hem, nec quidquam errli respondes mihl?
Nom tibi vldeiur esse apud sese? sine.
Paerum. Phidippe, mihi cella. ego alain. Ph. illumine.
Non mirum feclt uxor, si hoc mare lulit.
Amar! mulieres sunt , non facile hinc feront. 7l0
Proplerea [une ira ’st: nnm ipse narravit mihi.
Id ego hoc præsente tibi noiueram diacre.
Requis illi ondebsm primo; nunc verum palan est.
Nain omnlno abborrere nnimum huic video a nupiiis.
La. Quid ergo agam. Phidippe? quid rias cousin T 7m
Ph. Quid agas? meretricem hanc primum odeuudam oen-

aco.
0remus. nœusemus graillon; denique
Minilemur, si cum ilio habuerit rem pastea.
La. hTâicam, ut moues : eho, carre. puer, ad Bacchidem

messes.

[29
menacer même, au cas ou elle continuerait a rece-
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.

Phi. Tenez, Loches, je l’ai déjà dit, et je vous
le répète : je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien?

Lac. Non. Allez-vous-en, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHIS, LACHÈS, SUIVANTES on BACCHIS.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès
m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort, ouje
devine ce qu’il veut.

Lac. Observonsnous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-
gager plus que de raison. Abordons-la. Bonjour,
Bacchis.

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois,

du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sure, à cela près, de n’avoir pas de
reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

V icioam noslrsrn. hue evoca verbis mois. 720
At le oro porro in hac rc adjutor sis mihi. Ph. Ah ,
Jamdudum dixi, ilidemque nunc dico. Lache,
Manere adlinitatem hanc inter n0s volo,
Si ullo mode est , ut possll ; quod spero fore .
Sed vin’ udesse me une . dom islam convertis?
La. lmmo vero ahi , aliquam puero nutriccm para.

ilNc!

SCENA QUINTA.

BACClllS, LAClllLS.

Bac. Non hoc de nihilo ’sl, quod Loches me nunc com en-
tam esse expelit;

Nec pol me multum failli, quin , quod suspicor, sil , quod
velil.

La. Videodum est . ne minus proptcr iram hinc lfllpClrl’ill ,
quam possiem ;

Ain ne quid (adam plus, quod post me minus fœissc sa-

tins sil. 780Aggrcdiar. Bacchis , salve.
Bac. Salve, hache. La. Ædepol credo le non nil mirai-i,

Bacchis .
Quld sil. quapropter le hue foras puerum evocare jussi.
Bac. Ego pol quoque etlam limida sont , quuln unit mihi

in mentem , quia slm.
Ne. nomen quæsll ml obsiet; nain mores facile tutor. 7:15
La. Si vera dicis, nil tibi est a me pericli. mulicr :
Nain jam ætate ca soin, ut non sict piccolo nil iguosci

æquum.
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130 TERENCE.conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’a-
venir, vous agissez à mon égard en honnête person-
ne , je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards
que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est
fâché. Mais que voulez-vous de moi?

Lac. Mon lits Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah !
Lac. Laissez.moi achever. Tant qu’il est resté

garçon , j’ai toléré vos amours. (Bacchis fait mine
de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-moi , assurez-vous d’un
amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en tige de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez

elle sa fille , et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-
font.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles. je vous l’of-
frirais, Lachès. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?

Bac. Parlez; me voilà prête.
Lac. Allez-vous-en la (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames, et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par la l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

Quo macis omnes res contins , ne tcmere factum , adcnro.
Nam si id nunc lacis lacturave ce . houas quod par est lucere.
inscitum otte-ne injurlam tibi lmmerentt, intquum est. 740
Bac. Est magna ecastor gratin de istuc re, quam tibi ha-

beam.
Nain qui post factum injuriam se expurget, parum mi pro-

sil.
Sed quid istuc est? La. Menin receplas iilium ad le Pam-

philum. Bac. Ah!
La. Siue (licam : uxorem hanc prius quam duxit, veslrum

aman-m pertuli.
Marie. , nondum etlam dixl quad le volul z hic nunc uxorem

lutin-t. 74.3Quærc alium tibi tirmiorcm , duln tibi tempos eonsulcndi
est.

Nain neque ille hoc animo eritmtatem , neque pot tu eadcm
istuc astate.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mené? La. Te ipsam :
cl iilium ahduxit suurn ,

Puerumque 0b eau) rem clam voiult , nains qui est, cxstin-
gui-ru.

Bac. Atiud si selrem, qui ilrmare meam apud vos pos-

sem lidem, 7.30Snnctius quamjusjurandum, id potllcerer tibi , Lache,
Me sium-gamin habuisse, uxorem ut duxit, a me Pain-

philum.
La. Lepida es : sed scin’. quid voto potins, sodas, ia-

cios? Bac. Quid vis? cette.
La. iléon ad mulicrcs hinc intro, alque istuc jusjurandum

ont
Pollicearc illis; expie nnimum lis , thuc hoc crirnine exped.

près d’une femme mariée. Mais je ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sacon-
duite touche de si près. Il a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi
qui vous parle. Enfin, puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes. et mon amitié vous est acquise, et vous pou-
vez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoi je suis capable , que ce soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.

PHlDlPPE (amenant une nourrice), LACHÈS,
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faciam, quad pot , si esset alto ex quæstu hoc, haud

faceret, scia , 766Ut de tait causa nuptæ mutieri se ostenderet.
Sed nolo esse toisa lama guatum suspectum tuum ,
NEC leviorein vobis , quibus est minume lequum’, videricr
immerlto z nam merilus de me est, quod quem, illi ut

commodem. 760La. Facilem bcnevoiumque lingue tua jam tibi me reddi-
dit.

Nain non sunl solæ arbilratæ me; ego quoque etlam hoc
credidi.

Nunc quum ego te esse præter nostram opinionem oomperl ,
Foc cadcm ut sis porro ; nostro utere amicitia , ut voles.
Aliter si fadas"... Sed reprimam me, ne ægre quidquam ex

me andins. . . 760Verum te hoc moneo nnum, qualis slm omicus, ont quid
possiem ,

Poilus , quam lnimlcus. periclum facies.

SCENA SEXTA.
PHlDlPPUS, moues, BACCHlS.

Ph. Nil apud me tibi
Detieri patiar, quin , quod opus sil, benlgne præbcatur.
Sed tu qunm satura atque ehria cris , et puer ut satur sil .

tacite. meLa. Nosler mon. v1deo, veni! ç nutricem puero adducit.
’ Phidippe, Bacchis dejerat persancte.... Ph. HŒOCÎDQCJ ’sl?

La. lime est.
Ph. Nec pot tstæ mctuunl deos, neque ha: respioere deus

opiuor.

au



                                                                     

L’HECYRE, ACTE V, SCÈNE I. I3!
dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-
sion capable d’en faire autant.

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons eu tort de. soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.
Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet (le
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien (le sé-
rieux, et sera bientôt dissipéerDans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez là Bacchis : questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voila assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-
riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-
tail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue , dès qu’on verra
ce qui vous amène.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi:
lumène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner

Bac. Ancillas dedo : quolubel crucialu per me exquire.
lime res hic agitur : Pamphile me lacera ut redeal uxor 776
Oportel x quod si effecero. non pœnitel me famaa,
Solam fecisse id, quod aliæ marelrices facere fuguant.
La. Phidippe, nostrae mulieres suspectas fuisse faiso
Nobis , in re ipsa invenimus : porro hanc nunc experiamur.
Nam si compereril crimini tua se uxor creditlissc . 780
Missam iram fadet; sin autem est 0b enmvrem iratus malus,
Quod peperit uxor clam, id ieve ’sl: cita ab to hæc ira

aimer-(let.
Profeclo in hac te nil mali est, quad sil diseirlio dignum.
Ph. Vellm quidem hercle. La. Exquire : adesl ; Quod satis

sil. fadet ipsa.
Ph.0uid mi islæc narras? an, quia non lute ipse dudum

audisti. 785De hac re animas meus ul sil. Laches? illis mode expie ani-
tuum.

La. Quæso ædepol , Bacchis, mihi quad es pollicila, iule
ut serves.

Bac. 0b enm rem vin’ ergointroeam? La. i , alque expie
lis nnimum. ut credant.

Bac. En, etsi scie pal his meum fore conspcetum invisum
hodie :

Nain nupta merctriei hoslis est. a vlro ubi segrcgaia est. 790
La. Al lue nmicœ crunl. ubi , quamubrem adveueris, res-

ciscent.
Ph. At casdem arnicas fore tibi promilio . rem ubi cognorinl.
Nom illas errore. et le simul suspicione exsolves.
Bac. Periil putiet Philumenæ : sequimini me hue iulro

amhæ.
La. Quid est, quad mihi matira, quam quodlhuic intelligo

avenire 7 79e

leurs cœurs , et faire. du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils, et engagé la nô-
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

PARMÉNON, u sans BACCHIS.

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 Caliidémide, cet hôte
de Mycone. J’étais la campé comme un nigaud , ac-
costant tous ceux qui passaient. n Pardon, monsieur.
vous êtes de Mycone? - Non. - Mais vous vous
nommez Calliriémide? - Non. -- Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. u Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidé-
mide au monde. Ma foi, la honte m’a pris à la fin;
j’ai déserté le poste. Mais que 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. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve’de questions.
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ul grailam ineat sine suo dispendio. et mihi prosil.
Nam si est, ut hrcc nunc Pamphilum vere al) se segmgaril,
Scil sibi nobililalcm ex ce. et rem natam et gloriam esse.
Reicret gratiam ci, ulluque nos sibi opera nmicos junget.

A CTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
PARMENO , BACCHIS.

Pur. Ædepol me mcam licrus esse operam depulal parvl

prelii, 800Qui oh rem nullam misit, frustra ubi iotum descdi diem,
Myconium hospitem dum exspeclo in arec Callidemitlem.
[tuque ineplus hodie tium illi setleo . ut quisquam veneral,
Accedebam : a Adolescens! die dum quacso , tun’ es Myco-

nius ’.’ -

Non sum.- Al Callidemides? --- Non. - Hospîlem ecquem

Pamphilum sonHic lianes? n 0mnes ncgnbnnl; neque cum quemquam esse
arbitrer.

Denique horde jam putlehat z nbii. Sed quid Bacchidcm
Ah nuslro adlineexcunlem vitieo’.’ quid huic hic est rei?
Bac. Parmeno, opportune le offert : propere cune ad

Pamphilum.
I’ar. Quid 00? Bac. Die me orare , ul vernal. Par. Ad le?

Bac. immo ad Philumenam. 810Par. Quid rei est? Bac. Tua quod nil refert, percontari
desinus.

Par. Nil ahuri dicam? Bac. Eliam z cagnasse annulum
illum Myrrhinam

fi.
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vult 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

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends 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’haleine. li paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’alarmer de plus belle. J’insiste, je le presse. il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qui lui est inconnue , et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est
à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-
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 ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

CDntæ suie fuisse, quem ipsus olim mi dederat. Par. Solo.
Tantumne est? Bac. Tantum : aderit continuo, hoc ubi

ex le audiverii.
Sed cessas? Par. Minume equldem :nam hodie mihi po-

iestas haud data ’sl: 816lia cursando alque nmbulando tolum hanc contrivi diem.
Bac. Quantam obtuli adveniu meo læiitiam Pamphile hodie!
Quot commodas res altulil quoi. autem ademi curas!
Gnatum et restituo, qui panne ilurum ipsiusque open pe-

riii. :
Uxorem , quam nunquam est rains posthac se habilurum.

reddo; 820Qua re suspecius suc palri et Phidippo fuit, exsolvi.
Hic adeo his rebus anodins full initium inveniuudis.
Nom memini abhinc menses decem fore ad me nocie prima
Confugem nnheiantem domum. sine comite. vini plenum ,
Cum hoc annulo :extimui illico : u Mi Pamphile, inquam.

nmabo. 825Quid exanimalu’s? obsecro; au! unde annulum islam
naciu’s?

Die. mi. n ille alias res agere se simulare. Postqunm vldeo .
Nescio quid suspicarier mugis cœpi; instare ut dicat.
Homo se fateiur vi in via nescio quam compressisse,
Dicitque sese illi annulum, dum Iuciail detraxisse. 830
Eum cogncvll Myrrhina hæc. in digne mode me habenie.
Rogat, unde si! : narra omnin hac : inde ’si cognilio fileta,
Pliilumt-iiam compressant esse ab eo, et iilium inde hune

naium.
lime lot propier me gaudis illi oontigisse iælor ;
Etsi hoc menti-tees clin notant (neque enim in rem est

moirant. 835

rasance.
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, franche-
ment, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-
tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE n.

PAMPHILE, PARMÉNON , BACCHIS.

Para. Encore une fois, mon cher Pannénon,
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 î
Par. On ne peut plus certain.
Pain. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
Pain. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et que j’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Pain. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?
Par. Oui.
Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
Pani. Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nou-
velle? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pain. Eh bien! quoi?

Ut quisquam amator nuptlis lætetur), verum castor,
Nunquam nnimum quæsti gratin ad malas adducam paries.
Ego. dum iilo liciium ’si, usa sum benigno, et lapida et

comi.
incommode mihi nuptiis evenit : factum faieor.
A! . pol , me fecisse arbitrer. ne id merlin mihi avenirei. me
Malta qx quo fuerini œmmoda, ejus incommoda aquilin

’sl erre.

SCENA SECUNDA.
PAMPBILUS. numum. BACCHIS.

Pam. Vide. mi Parmeno, etlam iodes, ut mi un: ont"!
clora aituieris;

Ne me in breve conjicias tempus , gaudio hoc falso frui-
Par. Visum est. Pam. Cerien’ T Pur. Cerie. Pana. ne!!!

sum, si hoc iia ’sl. Par. Verum reperies.
Pam. Marie dum soda: iimeo, ne aliud credm. cum

uliud nanties. wPar. Maneo. Pain. Sicie dixisse opinor, invenisse IF
rhinam ,

Bacchidem annulum suum habere. Par. Factum. Pam- En!
quem olim ei dedi;

[Laque hoc mihi le nunliare jussil? liane est factum? Pull.
lia, inquam.

Pain. Quis me est fortunatior? venusiaiisque adeo pieuter?
Egone pro hoc le nuniio quid donem? quid ?quid hasch. 890
Par. Ai ego scia. Pain. Quid? Par. Nihil enim.
Nain neque in nuntio ,neque in me ipso tibi boni quid si!

scio.
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Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

Pana. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ah l ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sûr. Appro-
chocs.

Par. Bonjour, Pamphile.
Pana. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
l’an». Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. (riant) Ha, ha, ha. c’est à moi que ces
douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre. amour! Je n’avais pas, que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-

phile.
Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

vous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.
Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pam. Egon’ te, qui ab 0reo mortuum me redueem in lu-
oem feeeris ,

Siam sine munere a me nblre? ab, nimium me lngmtum
poins.

Sed Bacchidem eccam vldeo stare ante ostium. 855
Me exspectat, credo : adibo. Bac. Salve, Pamphlle.
Pam. 0 Bacchis ! o men Bacchis! servatrix niez.
Bac. Bene factum, et volupe’st. Paul. Factis ut creoam,

tacts.
Antiquamque adeo tuam venusinlem amines,
Ut voluptati oblius, serine, adventus tuus , quocumque

ndveneris, souSemper sil. Bac. Ac tu ecastor morem anüquum atque ln-
genium obtîntes .

Ut unus hominum homo te vivat nusqunrn qulsquam blan-
dior.

Pour. En, ha. he , tnn’ ml istucTBac. Reine amastl , Pam-
phile, uxorem tuum.

Nom nunquam ante nunc diem mets oculis eam , quod
nossem , videram .

Perliberalts visa’si. Paru. Die verum. Bac. [la medlamenl!

Pamphile. sesParu. Die mi, harum rerum numquid dixtijam patrl? Bac.
Nihil. Pain. Neque opus est;

Adeo mutito z placet non fieri hoc itidem ut ln comœdils,

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die , où toutle 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 complote.
ment justifié.

Pam. C’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,
j’espère , au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer.

veineux? De quoi s’agitoil? Mettez-moi donc au
fait.

Pam. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) «Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? u
Si je comprends...

Pan]. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de que] abîme tu m’as re-
tiré.

Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Pana. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoir queje n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnla omnes ubi resciscunt : hic , ques tuerai par mets-
cere,

Sciunt; quos non autem æqunm ’st sclre , neque rescisocnt .
neque scient.

Bac. Immo etlam . qui hoc occultari facilius credos. daho.
Myrrhina iln Phldlppo dixit, jurljurnndo mec 87]
Se lidem habuisse, et propterea te sibi purgatnm. Pam.

Optume ’st,

Speroque hanc rem esse eventuram nobis ex sentenlia.
Par. Here , licetne sclre ex te. hodie quid oit, quod feci

boni?
Aut quid istuc est , quod vos aguis? Pam. Non licet. Par.

Tamen suspicor. 875a Egonc hune al) Orco mortuum? quo pacte? r Pam. Nes-
cis , Parmeno,

Quantum hodie profuerls mihl. et me ex quanta ærumna
extraxeris.

Par. immo vera scie, neque hoc imprudens fed. Pan.
Ego istuc satis scio.

Par. An temere quidquam Parmeno prætereat . quod facto
usas ait?

Pam. Sequere me lntro, Parmeno. Par. Sequor equidem

plus hodie boul am:Fecl imprudens, quam miens ante hune diem unquam.
maudite.
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LE PHORMION.

--ooæ--
NOMS DES PERSONNAGES.

PliOItIION. parasite; de cop-
pàç, corbeille, panier de
jonc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
assez texible pour former
un tissu, et qui annonce
que le parasite est de bonne
composition,et fait cequ’on
veut.

Brian-non. frère de Chré-
mès; de Emma 9(1);, lumière
du. peuple.

Connues, frère de Démiphon;

de marivaudai, cracher
peui i-ment. infirmité or-
dinaireà la vieillisse.

Anneaux . fils de Démiphou;
de ce?) àvrtçaïvopav. ,je fais

contraste. Ce nom marque
l’opposition decaractèredes
doux Jeunes gens.

Pneumo fils de Chrémès; de
Wh ’ç, gal.

Clin .peîclave de Démiphou.
Nom de pays, d’origine
gèle.

Due. esclave sans maître
indiqué. Nom de pays d’o-
rigine (lace.

Domum. marchand d’esclaves.
Modification de Donc".
Nom de pays.

Surnoms. nourrice de Pha-
nie; de calepin-I, chaste,
honnête.

Nanas-mur: , femme de
Chrémès. Allusion empha-
tique u la puissance marine,
qui. donna longtemps la
pri-eminence a Athènes.

Carmes. conseil de Demi-
phou; laie miro; . force;
(ironiquement) dont la pa-
role n du poids.

Humus , autre conseil de Dé-
mi hon ; de hein-(Jeu, cou-
duire; lironiquemcnl) hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

Canon . autre conseil de ne
miphon; de 74mm, juge;
(ironiquement) aprit lm-
partial, décidé.

PERSONNAGES MUETS.

Panic, fille de Chrémès; de
envoyai , je brille. Nom
qui rappelle la beauté (le la
jeune feuillue.

DURCION. compagne de ser-
vitude, et femme. suivant
ioule apparence, de (iota;
de 609m; , daine (daim
femelle). qui cxpcdie leste-
ment son service.

S’l’lLI’IION, nom supposé de

Chrémès; de 010.60). je re-
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est à Athènes.

ARGUMENT
ou PHORMION DE musses

PAR SULPICI’. APOLLINAIHE.

Démiphou , citoyend’Athèues, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
un A MATIS PERSONÆ.

PIIOIMIO, parasitas. A çoppôç,
quad est, corbin. storea. tex-
tum quid et s vertu, et Junon).
ont nexus vit hum. Vitile est
omne Icutum, ut fierti pins-il.
Quasi dlcrrclur flexibill (IllIIIIF

nm ad obscquiu mente instrul
parasituiu.

lierait-no. nouer .[lrutcr (Inn!-
xx-ns. Quasi 6mm.) (prix , id
est. populi Marius.

CIIUJIILS, senor, frater Dun-
PIIONIS. A leslm-racûatmuod
est mire rouera. ut est sanum.

numum. adolescents, illius DE;
surnoms. ’Anô roi: donneur.-

vo au. , contra apparu); quasi
qu oppnnl possit l’hædmr, fille
i luron lis.

humant, adolescens. nulle
CllnhMETiS. A çatôpoç, hl-
loris.

(in t. wrvus limitations. Gon-
tilc nnum-n. a mm.

Davos, st-rvus lnrcrli licrl. Gen-
txle Iltllllfn , a liners.

Doum. tend, a Dorilnu. Gentil:
nomen.

Summum . nutrlx l’un". A
oùççwv , caste . proba.

NAIISIS’I’RATA, "lilll’tlllil, uxor
(lupulins. blumviticuln nn-
men a repus natallths,quuruin
murin aliqunndo populos Allie-
nlcnsis ilurult.

CnA’ruws. advocnlm. A xpâroç,
robur. Qui valet ln dIlÊK’Ildfl.

"EGIO, amurait". Al) infirmai,
mimi est durera. Qui animos
arlnllrio son reprit et durcit.

CRITU, adt’ocatus. A xpirèç,

mini; qui res eeverc et asque
duce jument.

PERSONÆ MUTE.
minium, ailoit-scrotum . illis

CHRLMETIS. A çawopzt, ap-
pnrrn. Quem [oeil forma ron-
spicumn.

Domum: , nnclila , conserva . ut
apparct. etuxor (leur. Vld. vs.
un. A 609x74, dama. Volez

ln mlnlstrrio. .Sun-no, allas nomen Connu:-
ns. Via. vs. un. sa. A mitât»,
ÎtIIgCl’E. Qui inter sues lulgrl.

Sema est Allicnis.

Démiphou, a deux femmes, l’une à Athènes, l’autre à
Lemnos. La première, son épouse en titre,lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
fille est née du second mariage, demeuré secret. La femme
de Lemnos arrive a Athènes. et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était alors absent) reste chargée des fu-
nérailles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,
grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Demi-
phon et de Chrémèsà leur retour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite, à la condition de les débarras.
ser de cette inconnue. en la prenant lui-même pour
lemme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-
tiphon garde sa femme, que son père finit par recon-
naitre pour sa nièce.

PROLOGUE.

Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur
de laisser là son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer:
c’est de décrier ses ouvrages. Il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’lialiu-
ciné se figure une biche lancée, une meute à ses
trousses , voit pleurer la pauvre bête, et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait met-
tre dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des
acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire, ou se contente de le penser. que notre auteur,

c. SULPlTlI APOLLlNARlS PERlOCHA

in TEllENTII enonllonsl.

Chremetls frater aboral nervure Demlpho.
lit-ilote Athenls Antiphonc filin.
Chrome: clam hnbrbat Leinnl uxorem et l iilium.
Alliant; allam conjoint". et nmantcin nuire
Guatum lidlciuam : ululer c LcInno advenu.
Athenas : luoritur : vlrgo soin (aboral. chromes)
Funus procurat : ibi enm visam Antlpho
Quum amant, opcra parasltl ruerem acciptt.
Pater et Clin-mes reversi lrcmcre , ricin minas
Trlgintn nant paraqilo, ut illam conjuccin
"aboral. ipse z argenta hoc rmltur fidirtna.
Uxorcm retluet Antlpho. a patruo agullam.

PROLOGUS.

Postquam poetn velus poetam non potcst .
Retraliere ab studio, et transitera hominem in chum
Maledictis delerrere , ne scribat. parut.
Qui ita dictilat. ques antehae lecit tabulas.
Tenui esse oratlone et scriptura levl, 5
Quia nusquam iusanum fecil adolescentulum
Cervam videre fugcre, et rectal-i canes.
Et enm plorure. ordre. ut sullvcnint sibi.
Quod si intelligent. olim quum stetit nova.
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sans cette prise à partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se
mêle du métier de poète. On ne cherche à en dé-
goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-
pain. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment. il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut
pas espérer à l’impertinence du personnage.

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée l’hormion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, yjoue le rôle prin-
cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-
gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer na-
guère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien-
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

DAVE (seul.)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai faitla somme,

et je la lui porte. Le lits de son maître , m’a-t’en dit,

vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire g

Actoris open magie stotlsse qunm sua; l0
Minus multo nuancier. quam nunc lædit. lædcret.
Nunc si quis est, qui hoc (licet , eut sic cogitet :
Vetus si poets non lncessisset prier.
Nullum invenire prologum posa-t novus,
Quem diceret, nisi haberet . cul maindiceret.
le sibi responsum hoc habeat : in media omnibus
Palmam esse positam . qui ortum tractant musicain
lite. ad tamcm hune ab studio studult micere;
Bic mpondcre reluit, non lnccssere.
Benedictis si certnsset, sudisset bene.
Quod ab llto adlatum est. sibi esse id retalum putet
De lllo tum tinem faciam dicundi mihi.
Peccandl qunm ipse de se linem recuit.
Nunc quid velim , nnimum attendite ziipporlo novam
Epidicazomenon , quam vouant commiinm
Grime: latine hic Phormionem nominal :
Quin primas partes qui anet, le erit Phormio
Parasitus. par quem res geretur maxume.
Volantes vostra si ad poulam acccsseril ,
Date operam . adeste æquo ultimo pet silentium;
Ne simili utamur iortuna. alque usl sumus.
Quum per tumultum hostel- grex motus loco ’st.
Quem scloris virtus nabis restituit locum
Bonitnsque vostra adjutnns alque æquauimilas.

ACT US PRIMUS.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

l5

fit)

Amicus summus meus et popularis Cela sa

l85
son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser sou sur sou. Et la dame
va ratier le tout, sans se douter seulement de ce qu’il
en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.
Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNElL

cum, DAVE.

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau, là....

Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
au. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant, quitte.
Gét. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. il y a de quoi. Par le temps qui court, il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

Gér. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transesje suis et quel danger me menace.

Dav. Qu’y a-t-il donc?

sa. Es-tu capable de te taire?
Dav. Pauvre tête! va. A moi qui avais de ton

argent. et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais vje à (attraper
cette fois?

fieri ad me venlt : erat ei de railuncula
Jam pridem apud me reliquum pauxillulum
Nummorum, id ut conlicerem : confuci z Micro.
Nain herilcm iilium ejus duxissa audio
Uxorem :et , credo, munus hoc corraditur.
Quem inique comparatum est. hl qui minus bain-ut,
Ut semper aliquid addant dlvitiorlhus!
Quod ille unciutim vix de demenso suo.
Suum detrndans gallium, comparait miser.
id ilia universum abripiet. haud existumaus . sa
Quanto labore partum : porro aulem Getn
Ferietur alio munere. ubl liera pepererlt;
Perm autem allo. ubl erit puera natalis dies,
Ubi lnitiabunt : omne hoc mater auferet.
Puer causa exit mlttuudi : sed videon’ Getam ?

SCENA SECUNDA.

GETA . DAVUS.

40

b0

G. Si quis mequæret rams... Da. Præsto ’st .desine. a. 0h!
At ego obviam continu tibi , Dave. Da. Accipe : hein!
Lectum ’st : conveniet numerus . quantum debul.
G. Amo le . et non neglexisse habeo grntlam.
Da. Præsertlm ut nunc sunt mores, adeo res redit.
Si quis quid reddit. magna habenda ’st gratis.
Sed quid tu es trisüs’.l G. Egone? nescis quo in matu, et
Quanta in periclo simus? Da. Quid istuc est? G. Scies.
Modo ut tacerc possis. Du. Abi, sis, lumens :
Cujus tu tldem in pecunia perspexeris.
Verere verbe et credere? ubi quid miliilucrl est
Te tallerc? G. Erg!) ausculta. Da. liane operun tibi dico.

56

60
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Gél. Eh bien! écoute.

Dav. Je. suis tout oreilles.
au. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
Gél. Et son fils Pliédria?

Dav. Comme je te connais.
Gét. il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois. Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Ciiicie, où l’appelait un
ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

Cet. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pourjouir d’une grande fortune ,

moi.
Gél. Or donc les deux vieux, en partant, me

préposent à la garde de leurs deux fils, en qualité
connue qui dirait de gouverneur.

Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
sa. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
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 lais-
sai mes gens la bride sur le cou, et lis ce qu’on
voulut.

Dav. Fort bien. c’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

ca. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria ,
mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves, avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

C. Senis nostri. Dave . tratrem majorcm Ciircmem
Nostin’? Du. Quidni? G. Quid? ejus gnatum Phætirinm?
Da. Tain. quam te. G. Evenit senibus nmbobus simul. ou
ltcr illi in Lemnum ut (met, nostro in (liliciam,
Ad liospitem antiquum; la senem par epistolas
Peiiexit , modo non montes suri poilicens.
Da. Cul tanin erat res, et supererat? G. Deslnas:
Sic est ingenlum. Da. 0h , regela me esse oportuit.
Il. Abeuntes umbo hinc lum senes me iiiiis
neiinquunt quasi magistrum. Da. O (iota. provinciam
(Jepisti durant. G. Mi usus venit , hoc scio.
Memini reilnqui me deo irato mec.
Cœpi adversari primo: quid verbis opu’si?
Sent tidelis dom soin , scapuias perdidi.
Venere in mentem mi istzec : namque inscilia ’st,
Advorsum stimulum caiccs : «spi iis omnia
Facere, obsequi que: vellcnt. Da. Scisti uti foro.
G. Noster mali nil quidquam primo; hic Phaalria
Continuo qunmdum nactus est puviluiam
citharistriam : hanc nmare cœpit perdue.
lia serviebat lenoni impurissimo;
Neun, quad darelur quidquam, id cureront patres.
Restabat aliud nil, nisi oculos pampre,
Swhrl, in ludum dupera, et rtfduCt’l’P.
Nos otiosi opt-ram tialnnmus l’institut.
in quo hinc (llbt’t’llill ludo. ctnrlxorsum ci lut-n
’l’onstrinn oral illuvium : hit- sulcbamus ivre
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TEBENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance. s’enivrait de
contempler son idole, la suivait quand elle allaita
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi.
par désœuvrement. nous lui tenions compagnie.
Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-
gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je
viens de voir ici tout près une jeune fille au déses-
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui s’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 sa
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on ar-
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. 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 Antiphou....

Dav. Prit feu,je le vois d’ici.
en. 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.
a On est citoyenne d’Atliènes, de bonne vie et de
et bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura
n de droit le champ libre. Sinon . point d’affaire. v
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous
ne demandions pas mieux. litais ce père en voyage
nous faisait grand’peur.

Dav. Le bonhonune à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plernmque enm opperiri , dom inde iret domum.
lült’l’t’a dum scdemus illic, intervertit

Adolescens quidam lacrumans : nos mirarier :
Rogamus quid sil? a Numquam mue. inquit, se mode
Paupertas mihi onus visa est, et nilserum et grave.
Modo quamdam vidi virginem hlc viciuiæ
Miseram , suam matretn iameniari mortuam.
En situ crut exadvorsum; neque illi benevolens,
Neque notus , neque cognaius extra unam nniculam
Quisquam adorai, qui adjutaret funus : miseritum’sl.
Virgo ipso tacle egregia. n Quid verbls opu’st 7
Commorat nos omnes : ibi continuo Antipiio :
a Voilisne camus visere? u Alius : n Censeo;
Enmus; duc nos satins. n lmus, venimus ,
t inti-mus : vivat) pulchra! et, qtlo mania diacre.
Nihil adent adjumenti ad puichritndinem.
(Japilius passas, nudus nes, ipsa horrida,
l.acrum.’e. vostitus turpis; ut, ni vis boni
in ipsi: inesset forma , lime formant exsünguereot.
lilc qui illam amnbnt iidicinam : a Tantummodo.
Salis, inquit , seiia ’si: n Rester vero.... Du. Jam ocio.
Amure cœpit. G. Scin’ quam? quo évadai. vide.
Postritiic ad nnum recta pergit; cintrai,
Ut sibi cjus facial copiam ; ilia enim se rit-gai:
quue cum æquum facere ait. illam eivem esse Album.
Ilonam, bonis prugnatam : si uxorem velit M
Mgr, id licere l’art-ru; sin aliter, negat.
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LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE m

Cd. Lui! accepter pour bru une fille sans dot,
sans parents? Il ferait beau voir!

Dav. Après?
sa. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, de ces gens qui ne doutent de rien.... Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : a Nous

a avons une loi , dit-il, qui autorise toute orpheline
a à prendre pour époux son plus proche parent, et
q quioblige 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
a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
- brique une paternité, une maternité, une parenté
. pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
n jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la tille par
n provnsnon. n

Dav. Le drôle d’impudentl
Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné , requis d’épouser, condamné , marie.

Dav. Que me contes-tu la?
Gét. Je n’invente rien.

Dan. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
Gril. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
ce. Etje ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison.
Gel. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. n

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. n

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse , comment vont ses affaires?

Nestor. quid ancret. nescire; et illam ducere
Cupiebat, et metuebat absentem pattern.
Da. Non. si redisse! , et pater venlsm darel ?
G. lllc iodotalam virginem alque ignohilcm ne
Daret illi? numquam traceret. Un. Quid lit denique?
G. Quid fiat? est parusilus quidam Pliormio ,
Homo mntidens. qui... illum di omnes penluint!
Da. Quid ts lecit? G. Hoc consilium, quod dicam, dcdit :
a Lex est , ut orhm qui sint amena proxumi . 125
lis nubant, et illos ducere eadem hæc lex jubet.
Ego le cognatum dicam, el tibi scribam diem;
Patcrnum amicum me asslmulabo virginis;
au judices veniemus; qui luerit pater,
Quin mater, qui cognait: tibi sil. omnia hæc 130
Contingam; quad erit mihi bonum atque commodum.
Quum tu homm nil nielles, vincnm sciiicet.
Pater sderit; mihi partita: lites : quid men?
ilia quidem nostro erit. n Da. Jocularem audaciain!
6. Persuasit homini: factum ’st; veutum ’5t; rincimur. 135
nuit. Da. Quid narras? G. Hue quod suais. Da. O Cota,
Quid te fulurum est! G. Nescio hercie : unum hoc solo,
Quod tous feret. leremus æquo animo. Da. Placet.
Hem! istuc Virl ’51 oliicium. G. hune 0mois spes mihi est.
Da. Lundo. G. Ad preutorem adeam , credo. qui mihi Mo
Sic oret : n Nunc amine. Qureso. hune; cæterum
Posthac. si quidquam, nil precor. n Tunlummodo
Non nddit z x Ubl ego hinc abiero, vei occidlto. n
Un. Quid pacdagogus ille. qui citharistriam...?
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Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dav. il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

roles.
Dav. Son père estnil revenu?
Gét. Pas encore.
Dav. Et ton patron , quand ramendez-vous?
Gel. 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 canionnade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Ils sortent.)

SCÈNE Ill.

ANTIPHON, PHÉDRIA.

lut. Quelle position que la mienne, Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?
dut. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plût au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.

Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

Plié. Je t’écoute.

Ant. S’attendre à tout moment à voir briser tout
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.

Quld rei gerit? G. Sic. tenulter. Da. Non mullum habet. Hà
Quod dei. forts se. G. immo nihil. nisi spem meram.
Da. Pater c-jus rediit ,an non? G. Nondum. Da. Quid? senem
Quand exspectatls veslrum? G. Non certum scio ,
Sed cpistoiam al) eo adlatam esse audivi modo,
Et ad portilores esse delatam : hanc pelam. me
Da. Numquid. Getn, aliud me vis? G. Ut bene sil tibi.
Plier, lieus! nemon’ hue prodit? cape, du hoc Durcio

SCENA TERTIA.

annrno, rumen.
A. Adeon’ rem redisse, ut qui ml consultum opiums velit

esse
Pbællria: patrem ut extimescam , ubi in mentem du advenu

venit ?
Quod ni fulssem incogitaus . lia cum exspectareln , ut par

fait. lesPha’. Quld istuc 2’ .4. Rogitns? qui (un auclacis facinorls ml
conscius sis?

Quod utinam ne Phormlont id made" in mentem inculc-
set.

bien me cnpldum eo impuiisset , quod ml principium’st mali.
Non potitus essem : lulssct tum illoe ml que allquot dit-I,
At non quotidiauscurahæcangcrct nnimum. Flic. Audio. [au
.4. Dum cxspecto quam me: veuiat , qui hanc mihi adiroit

cousuetudlnem.



                                                                     

Ton sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la possession de celle que j’aime; et
que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de ma position, et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que
ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné, toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

cher ton bonheur. Il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents
de leur sort.

Ant. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis queje me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as.
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il P n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! queje redoute ce qu’il va m’annoncer l

SCÈNE 1v.

GÊTA, ANTlPI’lON, PHÉDRIA.

Gér. (sans voir les précédents.) c’est fait de toi,
Géla, s’il ne te vient bien vite quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois, et à l’improviste. Si je sais
comment détourner l’orage ou me tirer de là...!
c’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-

mes perdus. .Aral. (à l’kédria.) Qui peut le troubler ainsi?
(Jet. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu .
dut. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pie. Alils , quia delit quad amant, œgre ’st; tibi, quin su-
perest , dolet.

Amorc abundas, Antipho.
Nom tua quidem hercie certo vita hæc expetcnda optanda-

que est :
ile me dl bene ament! ut mihi llceat tam diu, quod amo,

lrul; lesJam depeclsci morte cupio; tu conjlcito cœtera ,
Quld ego hac ex lnopla nunc cupiam; et quid tu ex islac copia.
Ut ne addam , quod sine sumptu ingcnuam , liberalem nac-

tus es:
Quod flubes lia ut volulsti , uxorem sine main (orna palam.
Malus, ni unum hoc desit,nnimus qui modeste istn-c ferat.
Quod si tibi res si! cum en lemme, quo cum ml est, tum sen-

ties. l7llia picrique lngenio sumus omnes : nostrl nesmet prenitct.
.4. At tu mihi contra nunc viderc iortunatus, Pneumo,
(lui de integro est potestas etlam consuiendi.quid relis :
Retinerc . amare, amittere z ego in enm tncidi infelix iocum ,
Ut neque ml ejus si! amitiendi, nec retinendi copia. 176
Sed quid hoc est? videou’ ego Getam currentem hue ad-

venire ?
la est ipsus : bel tlmeo miser, quam hic nunc mihi nuuliet

rem.

SCENA QUARTA.

GETA, ANTIPHO, PHÆDRIA.

G. Nultus es, Cela, nisi allquod jam consllium celere rep-
perle.

[la nunc imparatum subito tanin in me lmpendcn! mata , tao

TËBENCE.

sa. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère , Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.
Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris
mon parti , et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basse et haut
le pied.

dut. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais ou trouver Antiphon? ou courir le citer-

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?
ce. Je rentre au logis. il n’en sort guère.
Phé. il faut le rappeler.
Alu. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.

Ant. Géta! ,Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Ant. Voyons, parle, au nom du ciel. et pas de
phrases. si tu peux.

Gét. N’y voici.

Ant. Parle donc.
Gét. Au port , il n’y a qu’un instant....

mat. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Ant. Je suis mort.
Gél. Hem!

A111. Que faire?
Plzé. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Quze neque uti dcvitcm scie, neque quo mode me inde ex-
tralmm.

Nom non potes! celarl nostro diutius jam amincis.
Quin si non asti! providentur, me au! harum pessum daim!!!-
A. Quidnam ille commotus venu?
G. Tum, temporis mihl pnnctum ad hanc rem est : il"!!!

ndeat. A. Quid istuc mail’st? 135
G. Quod qunm audierlt, quod ejus remedium inventant

iracundizr?
Loquar? incendam; taceam? lnstigem; purgem me? laies

rem lavem.
Eheu, me miscrum t qunm mihi paveo , tout Anllpbo me

excruciat animi.
Ejus me mlseret; et nunc tlmeo; ls nunc me relincl: mm

absque en esse! ,
Reclc ego mihi vidissem,et senis cssem ultuslracundlamt Il!!!
Allquid convasisscm, alque hinc me conjiccrem promît!s

in pelles.
A. Quom hic fugam , au! lurtum parut?
G. Sed ubi Antiplionem repcriam’.’ nul qua quærcrc lm!!-

tout via?
Phæ. Te nominal. .4. Nescio quad magnum hoc mm"o

exspecto malum. PIRE. Ah,
Sanusne es? G. Domum ire pergam: ibi plurimum ï!-

Plræ. Remet-mus hominem. J. Sta illico. G. Hrm’ l’n
Salis pro imperio, qulsquis es. d. Geta. G. ipse est. quem

volui obviam.
A. Cedo, quid portas? obsecro; alque id, si potesJHb”

expcdi.
G. Faciam. A. Eloqucre. G. Modo apud portum. J. MW

ne? G. lulcilcxtl. A. Otcldi. Ph. Hem!



                                                                     

LE PHORMlON, ACTE Il, SCÈNE l.

ce. Quej’ai vu son père, votre oncle.
Ant. Comment parer ce coup? Chère Phanie,

s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

sa. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune
est pour les gens de cœur.

dut. Je n’ai pas la tête à moi.

Gét. Aveztla ou jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.

Plié. il dit vrai.
.lnt. Puis-je. me refaire?
sa. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Anl. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
sa. Allons, il n’y a rien a en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
me. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
ce. Allons donc.
AnI. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
ca Non.
Ant. (memejeu.) Et ceci?
Gel. Cela approche.
.4nt. (même jeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. ’I’enez-vous-en là. A pré-

sent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-

tre en déroute. vfini. Je le crains.
sa. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place?

1171!. C’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Géf. Eh bien! que faites-vous? où allezwous?
Restez, mais restez donc!

dut. Je me connais; je sais ce que j’ai fait. Sau-

A. Quid agam? Phæ. Quid ais? G. Bujus patrem vidisso
me, palruum tuum.

A. Nam quod ego truie nunc subito excilio remcdium inve-

niam, miser? 200Quod si eo men: (ortum: redeunt, Phaniumyabs le ut dis-
lrahar,

Nulle ’st mihi viia expedenla. G. Ergo isliec utrum lin sint.
Anlipho,

Tante manisteadvigilare æquum ’st : Tories fortunn adjuvat.
A. Non sain apud me. G. Atqui opus est nunc qunm ma-

xume ut sis, Antipho.
Nam si senseril le limidum paler esse, nrbitrahitur 10.5
Commeruisse culparn. Phil. Hue verum ’si. A. Non possum

lmmutnricr.
G. Quid moeres , si aliud gravlus iilil nunc inciundum foret?
A. Quum hoc non possum, illud minus posscm. G. floc

nihil est. i’lur-dria :iliccl.
Quld hic conlr-rimus operarn frustra? quin nbco? Plut. Et

quidem ego. A. Obsccro,
Quid si adslmulo! suiin’ est? G. Garris. A. Volium con-

templamini , hem! 21"Saln’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodurn. A.
Quid si sic? G. Sal est.

Hem , istuc serra; et verbum verbe , par pari ut respondeas,
Ne ieiralus suis smvldicis prolclct. A. Seio.
G. Vi coactum te esse inviium, lege,Judiclo :lenes?
Sed qu’as hlc est senex, quem video in ultima plalen? .4.

ipso,- est. 2reNon possnm adosse. G. Ah, quid agis 7 quo abls, Antipho?
mancI
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vez ma Phania, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?
(Iél. 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.

sa. Ne vous souvenez-vous plus qu’au corn-
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!
Gel. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort, s’il est possible.
Plié. J’y ferai de mon mieux.
Gel. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec.

Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.
DÉMIPHON, GÉTA, numum.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer (le mon autorité! Passe encore pour mon au-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! Géta , maudit conseiller!

Gel. (à part.) Bon, me voici en scène.
Dém. Quel tour vont-ils donner à. la chose?

quelle excuse m’allégueri’ Je m’y perds.

ce. (a part.) On en trouvera, soyez tranquille.

Marie. inquam. A. Egomel me novi et peccatum meum.
Vobis commende Phanium et vilam nream.
Plut. Cela, quid nunc flet? G. Tu Jam lites audies;
Ego plecinr pendens, nisi quid me ieielleril.
Sed quad mode hic nos Anilphonern monuirnus ,
id nosmelipsos [accru oportet. l’hacdria.
Plus. Auier mi : a Oporlel; u quin tu, quid inciam, imper-a.
G. Meminislln’ olim ut tuer" voslra malin,
in re lncipiunda ad deicndendarn noxiam .
Jusiam illam causam, lacilem, viucibilem. optumam?
Plut. Memiui. G. Hem, nunc ipso ’sl opus ce, aul, siquid

pales-i .
Meliore et caliidiore. Phæ. Fiel sedulo.
G. Nunc prior udilo tu; ego in subsidlis hic ero
Succenlurialus, si quid deficias. Phæ. Age.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMIPBO. GETA. PHÆDRIA.

De. itane tandem uxorem durit Antipho injussn meo 7
Nec meum imperium, ac mille imperium , non simullaiern

meum
Revereri saliem? non pudere? o facinus audax! o Cela
Monitor! G. Vix tandem. De. Quld mihi dieenl? eut quam

causnm reperieul?
Demiror. G. Alqui reperi jam : aliud cura. De. An hoc

dicet mihi : 235
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225

230
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Dém. Me diront-ils qu’il y a en contrainte, que

la loi est formelle? Je ne dis pas non.
Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.
Dém. Mais que , fort de son droit, on ne dise

mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?

sa. (bas à Phédria.) Voilà le hic.
Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire.
Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est

si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah l qu’on a raison de dire que plus le
sort nous seconde. plus il faut nous tenir prêts à
quelque retour fâcheux, un danger, un désastre do-
mestique, un exil! Tout père de famille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils
plongé dans le désordre, sa femme morte, sa fille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

sa. (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’év
choira l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances . ce sera gain tout clair. Mais que
tardezwous a l’aborder? Commencez en douceur.

Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
che.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. Ou est Antiphon?
Plié. Votre heureux retour...
Dém. C’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma uestion.
P ’. Antiphon se porte bien; il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous vau.
lez?

a invitus feci; tex coegit? in audio, fateor. G. Pinces.
ne. Verum scientem , tacltum , causam [radera adversariis,
Etiamne id tex coegit? G. lllnd durnm. Plus. Ego expediam,

sine.
D. incertnm ’st quid agnm r quln prreter spern ntquelncre-

dibiie hoc mi obligit.
lia sum irritatus, nnimum ut nequeam ad cogitandnm in-

stituere. 210Quamobrem omnes , qunm seconda: res suai maxume, tnm
maxnmc

Mcdiîtarl secum opartet, que pacta adversam œrumnam
crant.

Perlcla, dam’ns, exsilin : peregre rediens semper cogllet,
Ant tilt peccatuln, ont uxorls mortem, nut morbum llliæ;
Communia esse turc; fieri passe; ut ne quid anima sit novam .
Quidqnid præter spam eveniat, omne id députare esse in

lucro. 246G. O Phradrla, incredlblle est, quantum herum anteeo sa-
pientia.

Iedllata mihl sont omnia mu incommoda, hem: si re«
dierit,

Molendum asque in pistrtno; vapulandum; habendum
compedes;

Opus ruri fsdundurn; harum nihil quidquam accidet anima

novam. 260Quiqqnid præter spem eveniet, omne id deputabo esse in
nera.

Sed (luit; cessas hominem adire, et blende in principia Idio-
qu

TÉRENCE. i l
Dém. Plut 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?
Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir à

votre fils pour cela?
Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait . rien qui mérite votre courroux.

Dém. Les voila bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.

Plié. Pardon, pardon.
Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le dé-
fendre. Service pour service.

Gel. (à part.) Le bonhomme est plus près de.
la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu , vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur. je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si
un habile intrigant a tendu un piège. à notre inex-
périence, et a su nous y faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches.

ces. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je
serais pris a cet air de candeur.

Dém. Mais que] juge pourra reconnaitre que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin?

Plié. Effet d’une bonne éducation. Dès que

De. Phædriam mei frairis vldeo iilium ml ire obviam.
Plut. Mi patrue, salve. De. Salve : sed ubi est Antipho?
Phæ. Salvum advenire... De. Credo: hoc responde mihi. 255
l’hæ. Valet; hic est : sed satiu’ omnia ex sentenlia?
De. Vellem quidem. Phæ. Quid istuc? De. Rogilas , "lb

dria 7
Barras . me absente , hic confecistls nuptins!
Hue. Elro,an id succcnses nunc illi? 6,0 artificem probuml
De. Egone illi non sucCeuseam? ipsum gestlo
Dari mi in conspectnm , nunc sua cnipa ut sclat
Lenem palrem illum factum me esse acerrlmum.
Phæ. Atqui nil fecit, panne, quad succenseas.
De. Ecce autem simula omnia! omnes congruunt.
Unum cognons, omnes noria. Plut. Haud lia ’st. 26:.
De. Hic in noxa est; ille ad defendendam causam adest.
Quum ille est, parsie hic est : traduut apr-ras mutuas.
G. Probe harum factn imprudens depinxit senex.
Dr. Nam ni lia-c lia essenl, cum lllo haud Mares, thdrîl.
Plut. Si est. patrue, cuipam ut Antipho in se ndmlsertt, 270
Ex que re minus rei foret aut lamie temperans ,
Non cansam dico, quin, quad merltus rit , lent.
Sed si quis torte , malltia freins sua,
lnsidias nostrre ferait ndolesccntlæ,
Ac vicit; nostrnn’ culpa en est ’i’ un judlcnrn .

Qui une propter invldlam Idimunt dlviit,
Ant propter misericordlam nddunt panperl?
G. Ni nossem causam, crederern vera hune loqui.
De. An quisquam judex est, qui possit nomen.-
Tua justa, ubi iule verbum non respondeu, 2m



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Il, SCENE 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 de ce qu’il
avait préparé pour sa défense.

Gét. (a part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut.) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à quije confiai mon fils en partant.

Gét. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Dém. Passons lin-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

pouser? il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille qui n’a

pas le sou! Où était donc sa tête?
Gel. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

l’argent comptant.

Déni On emprunte.
Gét. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tres. .sa. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,
vous vivant, voulût risquer la chance.

Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne
m’en parle plus. Souffrir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? Il me le faut, lui ou son
adresse.

Gét. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

Ila ut ille lecii? Plie. Fuoctus adolescentuli est
Oiiicium liberalis : postquam ad indices
Ventum est , non poluit cogitant proioqui :
[la enm tum timidum ibiobstupefecit pudor.
G. Laudo hune : sed cesso adire quamprimum senem? 285
5ere, salve: saivum te advenisse gaudeo. De. Ho!
Boue custos. salve, columen vera iamiliæ,
Coi commendavi iilium hinc abiens meum.
G. Jam dudum le omnes nos accusera audio
Immerito. et me borunc omnium immeriiissimo.
Nain quid me in hac re lacera voiuisti tibi?
Servum hominem consam orere leges non sinunt.
Reque teslimonii dictio est. De. Milto omnia.
Addo istuc : imprudcns ümuit adolescens : sipo.
Tu servus : verum , si cognaia est maxume,
Non fait necesse hahere; sed, id quod iexjubet.
[totem darelis. qnæreret alium virum.
Qua ralione inopem poilus ducebal domum?
G. Non ratio, verum urgenlum deeral. De. Sumeret
Alicunde. G. Alicunde? nihil est diclu facilius.
De. Postremo, si nullo allo paclo, imnore.
G. Hui! dixtl puichre. si quidem quisquam crederel
Te vivo. De. Non, non sic iulurum ’sl;non potest.
Egone illam cum lllo ut paliar nnplam unum diem?
Nil suave merilum ’st. Ecminem commonstrarier
Mi istum volo, eut. ubi habitet . demonslrarier.
G. Nempe Phormionem? De. lslum patronum malterie.
6.11m (ne bienderit. De. Antipho obinuncest? G. Forts.

290

300

306

l4!
Gét. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon, qu’est-il devenu P
Plié. Il est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

nez’le-moi.

Plié. J’y vais de ce pas.

sa. (à part.) C’est-adire qu’il va voir sa belle.
Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-

tes. De là j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

PEORMION , GÊTA.

Phor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
àia vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
Phor. Et planté la sa Phanie?
Gét. Vous l’avez dit.

Phor. Et le bonhomme enrage ?
Gét. De tout son cœur.
Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion, mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons, à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....
Phor (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...
Gel. Nous n’espérons qu’en vous.

Plier. (meme jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gét. C’est vous qui avez tout fait.

Phor. (même jeu.) Si je...
Gel. Tirez-nous de crise.
Phor. (à GéIa.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrant sa tête).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
l’hor. Tu demandes , n’est-ce pas , que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

De. Abi, Phœdria :eum requin). alque adduce hue. Plut. Eo
Recla via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. au»
De. At ego docs Penates hinc salutatum domum
Devortar : inde ibo ad forum. nique aliqnot mihl
Amicos advocabo. ad hanc rem qui adaient,
Ut ne importuns slm, si adveniat Phormio.

SCENA SECUNDA.

PHOBMIO , GETA.

Plan. liane patrie ais conspecllun Veritum hinc musse? G.

Admodum. au.Plie. Phanium reliclam miam? G. Sic. Ph». El inlum ao-
nem?

G. Oppido. Pho. Ad le comme colon. Phomio, rerum redit.-
Tute hoc inlristi, libl omne est exedendum :accingere.
G. Obsecro le. Plie. Si rogabit? G. ln ta spa est. Plie.

Eccere.
Quid si reddet? G. Tu inpulisti. Pho. Sic opinor. 0. Sub-

venl. a 820Pin. Cedo «nelui Jam instructa sont mihl corde comma
omnia.

c. Quid ages? Pho. Quid vil. nisi ou maneat Phanium.
alque ex crimine hoc ’

Antiphqrgm eripiam, alque in» me omnem tram Écrivez:
sen
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
surmoi?

cet. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion , je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

l’hor. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.

Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

sa. Et d’où vient?
Phor. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier

l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne fout de mal à per-
sonne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien a tirer de moi g 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
montrer assez : c’est l’homme chez qui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en
coûte un son, l’esprit en parfaite quiétude; tandis
que mon hôte se consume. en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
diner. Dîner hésitait]

Gél. Qu’entendez-vous par là?

Phor. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber
d’abord. Quand on récapitule ces jouissances , et
ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. O vir tortis, alque amicus! verum hoc sape , Phor.
mio,

Vercor, ne isiœc l’orütudo in nervum erumpat denique. Pha.

Ah! 32:.Non ita est : factum est periclum. jam pedum visa ’st vin.
Quot me censes homim-s jam dererbcrasse osque ad neccm,
liospilcs. tum cives? quo mugis novl , tenta sa-pius.
Cedo (lum. en! unquum injuriarum nudisti mihi scriptam

dicam?
G. Qui istuc? Plie. Quin non rets accipitri lenditur, neque

milvo, 330Qui male laciunt nabis; illis. qui nil facîunl , lenditur.
Quin enim in illis fructus est; in isiis operu luditur.
Aiiis aliuntle est periclum , uudc aliquid ubradi potest;
Mihi sciunt nihil esse. Dites z Duccnl damnatum domum.
Alcre nolunt hominem cdaccm;et sapiunt mea sentenlia, 335
Pro maleücio si lM’ilflÎClulD summum nolunt redticre.
G. Non potes! satis pro merito al) illo tibi referri gratin.
Pho. Immo enim Immo satis pro merlin gratlam regi rt-rert.
Ten’ asymbolum venire, unctum alque lauium e bültlt’is.
OtiOsum ab anima; qunm ille et cura et sumptu absumi-

tur. au)Dum lit tibi quad placent. ille ringitur; tu rideas;
Prior bibus. prior decumbas : cœna dubia apponitur.
G. Quid istuc verbt ut? Pho. Ubi tu dubites quid sumaspo«

tissimum.
tine, quum rationem incas. quam sint snavia et quam cars

sint;

TÉBENCE.

Gét. Voici le patron; alerta. Lepremier choc sera
rude. li s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNE In.

DÉMIPHON, GÉTA, PHORMION.

Dém. (à ceux qui le suivent.) Jamais, dites-moi,
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

on. (003.) il est furieux.
l’hor. (bas.) Laisse-moi faire. St! je vais le mener

comme il faut. (Haul.) Dieux immortels l Démiphou
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphou?

ca. (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?

Cét. (même jeu.) Certes, il le nie.
l’hor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
ou. (même jeu.) Certes , il le nie.
Plier. (même jeu.) c’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît
pas son père, qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

(161. (mémejeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Plier. (même [au que dessus.) Quant au jouven»
ceau ,je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

En qui præbet , non tu hune habens pinne præscntem deum 9
G. Serre): advsl : vide quid agas: prima coiiio’stacerrima. me
Si enm susünucris , post ilia jam, ut lubet, ludas licet.

SCENA TERTIA.
DEMIPHO, cum, ruonmo.

De. En! unquam cuiquam contumt-llosius
Audistis inclam injuriant, quam luce est mihi?
Adesle. quæso. G. iratus est. le. Quin tu hoc age: et! au)
Jam ego hunc agltaho. Pro deum immortalium !
Nopal Phanium esse hanc sibi cognatam Demipho?
liane Demipho negat esse cognatam 1’ G. Negat.
De. lpsum esse opinor, de quo agebnm. Sequimini.
l’ha. Neque ejns palrem se scire qui fuerit? G. Natal. 3.35
Plie. Net: Stilphonem ipsum scire qui fut-rit? G. Negat.
Plie. Quin egens relicta est misera. ignoratur pareils,
Negligilur ipsa : vide. nvuritia quid iacit!
G. st herum insimuiahis malilitr. male audit-s.
De. 0 audaciam t etlam me ultra uccusntum advmit? 300
Fila. Nom jam adolescÆnti nihil est quad sumnseam,
Si lllum minus noral : quippe homo dam grandlor,
Pauper. cui in opcre vita crut, ruri [une
Se conttnchat; ibi ngrum de nostro paire
Colt-miam habebat : sape interea mihi sancir 365
Narrabal. se hune ncgligere cognatum suurn.
At quem virum! quem ego vitterim in vite optumum.
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

Gét. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Plier. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

Gét. Finirez-vous d’insulter mon maître , qui
n’est pas là pour vous répondre?

PIIOI’. Je le traite comme il le mérite.
Gél. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

Gét. Escamoteur de fortunes!
torses à la loi!

Dém. Géta!

Plier. (bas.) ll faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est la? Ali!
Dém. Tais-toi.
Gét. (avec une feinle colère.) c’est que pendant

que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.
Il ne cesse depuis ce matin...

Dém. (à cm.) Allons, assez. (à Phormion.)
Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend
être mon parent.

Plier. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Phor. Vous.
Dém. c’est ce que je nie; vous qui l’aflirmez,

aidez donc ma mémoire.
Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin?
Dém. Je grille. Son nom , de grâce?
Plier. Son nom? (il hésite.)

donneur d’en-

G. Vldeas le alque illum, ut narras. Plie. I in malam cru-
cem!

Nam ni ile cum existumassem. nunquam tain graves
0b hancinlmicillas caperem ln noslram familiam ,
Quam ls aspemaiur nunc hm llliberallter.
G. Pergin’ hem absenli maie loqul. impurissime ?
P ho. Dignum autem hoc illo est. G. Ain’ tandem? Garou!

De. Cela. IG. Bonorum exiortor, lcgum contortor. De. Cela.
Plie. Responde. G. Quis homo est? ehem! De. Tace. G.

Abscnii libl 375Te indignas seque (lignas conlumelias
Nunquam cr-ssavitdiccre hodie. De. Ohe! desine.
Adolescens, primum nbs te hoc bona venin cxpeio,
Si libl placere polis est. ml ut respondcas.
Quem amlcum tuum ais fuisse islum . explana mihi ,
Et qui (scandium me sibi esse diceret.
Plie. Proinde expiscare. quasi non nasses. De. Nossem?

Pho. lia.
De. Ego me nego ; tu. qui ale. redigc in memoriam.
Ph. i-ZhoI lu sobrinum tuum non noras ? De. Enlcas.
Die nomen. Plie. Nomen? De. Hamme: quid nunc ta-

cca 7 385Plu». Perii hercle! nomen perdldi. De. Hem , quid ais? Pin.
Cela.
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Dém. Oui, son nom? Vous vous taisez?
Phor. (à part.) Foin de moi! le nom m’est

échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vous là P
Phor. (bas à Céta.) Géta , te souvienstu du

nom que je te disais? souffle-moi. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géla. (bas à Phormion.) Stilphon.
Phor. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Filer. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu, n’est-ce pas?

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Phor. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! Si le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le cielte confonde!
Phor. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. il fau-
drait, dans ce cas, que j’établisse ma parenté. Met-
tez-vous à ma place : dites»moi comment je suis
son parent.

Gél. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)
Peste! prenez garde.

Plier. J’ai expliqué le fait, en son lieu. devant
les juges, et clair comme lejour. Si mon dire était
faux, votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-
t-il fait P

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a

pas de nom.
Plier. Vous qui êtes si habile, demandez un peu

au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

Sl meministl id quod olim dlctum ’st, subjlce : hem!
Non dico : quasi non noria , tentatum advenis.
De. Egone autem tente? G. Slilpho. Plie. Atque adeo quid

mon?
Stilpho’st. De. Quem dixti? Pho. sulphonem lnqnam;

noveras? 390De. Neque ego illum noram; neque ml cognatus fuit
Quisquam istoc nomine. Plie. ltane? non te horum putiet?
At si talentüm rem reilquissel decem.
De. Di libl male raclant! Pho. Prunus esses memorller
Progeniem rosiram usque ab avo alque atavo proferens. 396
De. lia ut dicis : ego lum qunm advenissem, qui mihl
Cognata en essel, diccrem : itidem tu face.
Cedo. qui est cognaia 7 G. En nestor! recle. lieus in , cave.
Plie. Dilucide expedlvi, quibus me oportuit
Judicibus; tum id si l’alsum tuerai, illius
Car non refellll? De. Fillum narras mihl?
Cujus de siullilia dlcl . ut dlgnum ’st, non poicsi.
Plie. Al tu , qui sapiens es, magistratus adi .
Judicium de endem causa iicrum ut reddani tibi;
Quandoquldcm soins regnas, et soli licet
Hic de eadem causa bis judicium adiplscler.
De. Elsl mihi facta injuria ’st, verum lumen
Poilus. quam lites secier, au! quam te audion.
itidem ut coqueta si lit. id quad le): jubet
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ter un procès . pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenezda.

Phor. (éclatant de rire.) Ha! ha! ha! vous êtes
un homme délicieux !

Dém. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Phor. Comment l’entendez-vous, s’il vous plaît?

La loi vous permettrait d’en user avec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par là un protecteur unique
et légitime? c’est que vous ne voulez pas de cela,

vous. ’Dém. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côté,
sommes-nons parents?

Phor. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Phor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Plier. Pour en finir, Démiphou, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. C’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous, et depuis longtemps.

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-
sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

(;e’t. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

rable?
Phor. (bas à Géla.) Il a beau faire bonne conte-

nance, il a peur.
Gét. Bien débuté.

Phor. (à Démiphou.) Allons , prenez votre mal

Dotem (lare, abduce hanc ; minas quinque accipe. 410
Plie. un, ha, be! homo suavis. De. Quid est? nom inl-

qunm postula?
An ne hoc quidem ego adipiscar. quad jus publicum ’st?
Plie. [tous tandem qua-.50? item ut meretrlcem ubi abusus

sis,
Mereedem date lex jubet et , alque amitlerc? un.
Ut ne quid turpe civls in se admitteret ne
Propter «mentem, proximo jussa ’st dari ,
Ut cum une ætatem degcret? quod tu votas.
De. lia. proxumo quidem; et une unde? aut quamobrem?

Pho. Ohé,
Actun , minot, ne agas. De. Non agoni? immo haud desi-

mm.
Donec perfeoero hoc. Plie. lncptls. De. Sine modo. m
Plie. Posiremo tecum nil rei nobis, Demipho. est.
Tous est damnatus goulus. non tu : nam tua
Præterierat jam ad duccndum amas. De. Omniu hase
lllum pointe, que: ego nunc dico, dicere;
Aut quidem cum uxore hac ipsum prohibebo domo. 415
G. lratus est. Nm. Tute idem mclius feceris.
De. liane es pentus faoere me advenum omnia,
lnfelix? Plie. Meluii hic nos. iamelsi sedulo
Dlssimulat. G. Banc babcnt tibi principia. Plie. Quin, quod

est
Ferendum, fers: tuis dlgnum iactis feccris, 430

TEBENCE.

en patience. Il ne tient qu’à vous que nous soyons
bons amis.

Dém. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en-
tendre.

Hier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez donc à l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Plier. La , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangem-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-
mion.

Phor. Faites mine seulement de la traiter au-
tremcut qu’en femme libre , et je vous fais un pro-
cès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon der-
nier mot,Démiphon. (bas à Cela.) Si l’on a en-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. En-
tends-tu?

Gét. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE Il].

DÉMIPHON, GETA, RÉGION , CRATINUS,
TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa.

res mon fils avec ce maudit mariage ou il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-
core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et quel est son sentiment. (A Géla.) Va-
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.

Gaïa. J’y vais.

Dém. (à llégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il queje fasse?
llég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise , voulait

parler le premier.
Dém. Parlez , Cratinus.

amicl inter nos simus. De. Egon’ tuum expetam
Amiciliam ? ont te visum , ont audiium velim 7
PIN). si concordabis cum llla, habebis qui: tuum
Senecluu-m Olllcclct z respice ætalem tuum.
Da. Te oblectet! tibi habe. Pho. Mluue veto tram. De. me

age : . tuSatls jam verbomm ’st: nisi tu properas mulierem
Abducere, ego illam ejiclam. Dixi. l’hormio.
Plie. Si tu illam attigeris mus quam dignum est "berna.
Dicam tibi impingam grandcm. Dixi, Demipho.
Si quid opus luerlt, bous! domo me. G. Intelligo. no

SCENA QUARTA.

DEMlPHO, GETA, uscxo. CRATINUS. carre.

De. Quanta me cura et sollicitudine afiicit
Gnatus , qui me et se hisoe llnpedivit nuptiis!
Neque mihi in oonspectum prodit , ut salien sciera,
Quid de hac re dicat, quldve si! sententiæ.
Abi . vise , n-dieritne jam . an nondum domum. tu
G. Eu. De. Vidclis’. que in loco res hac siet.
Quid ego ’1’ dic, Hegio. il. Ego? Cratinum censeo,
si tibi videtur... De. Die, Gratins. Cm. lexie vis?
Dr. Te. Cru. Ego quæ in rem tuant sint,ea velim ne»:

mihi



                                                                     

LE PHORMION, ACTE m, SCÈNE r.

(rat. 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 tout ce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Région?

Ilég. 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 tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le. cas est très-grave.
IIe’y. (à Démiphou.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. c’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.
Gél. Il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rap-
porter à son avis. Il faut que j’aille au port m’in-
former de son arrivée.

ca. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
tement.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

ANTIPHON, sans.

Ant. (sans voir Géla.) Antiphon , cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas là-dedans (montrant la

Sic hoc videtur : quad le absente hic tilius (50
Egil, restliul in inlcgrum , æquum ac bonum est;
Et id lmpetrahis : dixi. De. Dic nunc. Heuio.
Il Ego sedulo hunc dixisse credo; verum lta est,
Quot hommes, toi sententiæ : suas cuiquc mes.
Mihi non vldetur, quod sit factum legibus , les
Rescindi pesse. et turpe inceptu est. De. Die, Crito
Cri. Ego arnplius deliberandum Cklist’o.
lies magna est. Il. Numquld nos vis? De. Fchstis probe.
limettier sans multo qunm dudum. G. Negant
Remise. Dr. Frater est exspectandus mihl. son
1s quod mihi dederlt de hac re consilium, id scquar.
Percontatum ibo ad penum , quand se recipiat.
G. At ego Autiphonem quærm, ut qua: acta hic sint, sciat.
Sed eccum ipsum vldeo in tempera hue se recipeœ.

ACT US TERTIUS.

SCENA PRIMA.
ANTIBBO, cru.

A. Enimvero, Antipho. multimodis cum istoc anime es vitu-

perandus. lesliane hinc unisse , et vilain mon! intandam allia dcdlsse 7
Alias man rem credidistl mugis. qunm Me , animadversu-

1’06.

Nain, ut ut ersataiia. titi recle, que: nunc tibi domi’st.
consumes ,

finance.

lib
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?

ce. Ma foi, monsieur. nous on avons dit de
belles sur vous, de vous être esquivé de la sorte.

mit. (se tournant vers Gaïa). Ali! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon, nous.
dut. Parle,je t’en prie. Où les choses ensout-

elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
terait-il...

Gét. De rien jusqu’à présent.

dut. Que puis-je espérer, enfin?
(16L Je ne sais trop.
dut. Abi
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
1111!. Je le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Ant. Qu’a-t-il fait?

Gét. Il a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

dut. Brave Phormion!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Ant. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous! .GéI. Pour le moment, rien ne périclite. Votre
père veut attendre le retour de votre oncle.

dut. Ah! Géta, combien je vais craindre main.
tenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot ne
lui sera ma vie ou ma mort.

Gét. Ah! voici Phédria.
AN. Où donc?
Cet. Tenez. Il sort de son académie.

Ne quid propter tuum ildem deccpta patcretur mali.
Coins nunc miseras spes opesque sont in te une omnes

sine.
G. liquidera, here, nos jam dudum hic te absentem Incusa-

mus , qui chierie. mA. Te ipsum nuncium. G. Sed en causa nihilo macis de»
nechme.

A. loquero, obsecro; quonun tu loco sant res «fortunes
meus?

Nom quid patri subolet? G. Nihil etlam. .4. naquit] spot
porro ’st? G. Nescio. A. Ah!

G. Nisl Phædria haud munit pro to enlii. J. Nil tout navi.
G. Tum Phormio itidem in hac re, ut allia. strcnuum ho-

minem prœbult. 176A. Quid la tout? G. Confutntt urbi: lamina tramai
senem.

A. En! Phormto. G. Ego quod potui, porre. A. Il Cota,
omnes vos une. vG. Sic habent principia me. ut dico : adhuc tranquille res
est;

Mansurusquc patruum pour est. dam hac advenlnt. .4. Quld

enm? G. lia albat, auDe ejus comme velle use lacera, quad ad hanc rein attinet.
.4. Quantum mains est mihi, venire hue salvum nunc pa-

truum. Cela! nNain par oins nnum, ut audio. ont virum, ont mofler, sco-
toutim.

6. Phædria tibi ouest. .4. Ubinam ’sti G. Eccum; ab «Il

palestre exit tores. . t
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SCÈNE Il.

PHEDRIA, DORION , ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Dor. Je n’écoute rien.

Phé. Un moment.
Dor. Laissez-moi tranquille.
Phé. Un seul mot.
Der. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Plié Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Der. Voyons . j’écoute.

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorionfait mine de s’en aller.) Où aUez-
vous?

Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Céta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
I’hé. Mais quand je vous donne ma parole!

Der. Semelles!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’au riez fait.

Der. Contes en l’air.
Plié. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. c’est la vérité pure.

Dor. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Der. Toujours même chanson.
Plié. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami, un...
Der. (s’en ullam.) Jasez , jasez tout à votre

aise.
Plié. (le retenant). Avezwous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.
PHÆDRIA, Domo. ANTIPBO. cars.

Plus. Dorlo,audl, obsecro. Do. Non audio. Plus. Forum-

per. Do. Quin omitle me. 485Plie. Audl, quid dicam. Do. AI enim tædetjam sudlre ea-
dem mimes.

Plus. Ai nunc dlcamI quod lubenter andins. Do. Loquere,
audio.

Plus. Neqneo te exorare. ut maneas triduum hoc? quo
nunc abls?

Da. Minbar. si tu mihi quidquam sdferres novl.
.4. lit-i! metuo lenonem. ne quid suai suo capiti. G. Idem

ego meiuo. 490Plus. Non mihl credis? Do. Hariolare. Plie. Sin fidem do.
Do. Fabulæ!

Plus. Fœneratum Istuc beneiicium puIchre tibi dices. Do.
mail

Plus. Crede mihi , gaudebls facto; verum hercle hoc est. Do.
Somnlu!

Plus. Experlrc; non est longum. Do. Caniilenam camdem
canls. h

Plus. Tu mihi connus. tu parons. tu aunions. tu... Do-

curri modo. sesPlus. Adeon’ ingcnio use dura le alque Insxorsbili.
Ut neque mlsertcordin neque proclbus moIIIri quem?

.TEBENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes

prières ne puissent, rien sur vous? J
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 i’

dut. Il me fait pitié.
Phé. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à Antiphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Plié. Et il faut que cela me tombe juste au mo-

ment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-
pre compte.

dut. Qu’est-ce donc, Phédria?
Plié. O trop heureux Antiphon....
dut. Moi?
Phé. Qui possèdes chez toi l’objet de la tendresse ,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Ant. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit,

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-
cher ou de retenir.

Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre

cousm, moi.
dut. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com-

plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il fait?
Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma

Pamphile.
Gét. Comment vendu?
Ant. Vendu! est-il possible?
Phé. Oui , vendu.
Der. Voilà qui est abominable! vendre une es-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Phe’. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) Si je manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Ant. (à Dorion.) Dorion , le répit st court.

Do. dAdeon’ te me Incogilsnlem alque impudentem. FM
ria ,

Ut phnleratis dictis (incas me. et meam ducias gratin?
A. Miseriium ’st. Plie. Bel ! verts rincer. G. Quant me:b

que est similis sui! 500Plut. Neqne, Anilpho alla qunm occupstus esse! sollicitudine.
Tom hoc esse mi objectum malum! A. Ah! quid Isluc autem

est , Phædria 7
Plus. 0 Iorlunatissime Antipho! A. Egone? Plie. Cul, quod

amas . doml ’st.
Net: mm hujusmodl unquam usas vrait, ut coauteures mais.
A. Mihinî doml ’st? Immo. id quod aluni , auribus teneo

Iupum. sesNain neque quomodo a me smillam . invente; neque ou re-
tineam , scia.

Do. lpsum Isiuc ml In hoc est. A. Hein! ne parum leno aies.
Nain quid hic nanisoit? Plie. nicclne?quod homo Inhu-

manisslmus z
Pamphilnm mesm vendidit. G. Quld? vendldlt. A. Ain"!

vendldit?
Plus. Vendidit. Do. Quum indignnm fautons! ancilla- ne

empiam sua. mePlus. Nequeo exorars, ut un manant. et cum lllo ut mulet
tidem

Tridunm hoc. dum Id, quod est promissurn, ab amicts un
scutum autem.

Sinon lem dedero, nnum præteroa boum ne omnium



                                                                     

LE PHORMION, ACTE III, SCÈNE III.

Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rampe le nœud qui unit ces jeunes
amants?

Dor. 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. Or, j’ai trouvé un amateur d’une au-

tre trempe. Il paye et ne pleure point. Au bon cha-
land la préférence.

mit. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
fille.

Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
Aral. Est-cc que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Ant. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout. quand j’y gagne.
Gét. Ame de boue!

AnI. Dorion. estce la comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. Il faut me prendre

comme je suis.
Ant. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
par. Le trompeur c’est lui. Il me connaissait

très-bien pour ce que je suis. Moi,je le croyais un
autre homme. C’est donc moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change alitai. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
campte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxi-
me. Au premier payant. Bonjour.

Do. Obtundls. ,4. Haut! tanguai est quad oral. Dorio! exo-
rei sine.

Idem hac tibi, quad bene promeritus tuerie . canduplicaverit.
I)». Verba istuc sunt- 4. Pamphilamne hac orbe privari

aines? me’I’um præterea hornne amarem distrnhl poterln’ pali?
ne. Neque ego. neque tu. G. Dl tibi omnes id quad est

dignum duint.
Do. ligote comptera advorsum ingeninm meum menses

tu",
Pollicitantem. nil Ierentem, fientera; nunc contra omnia

bæc. neneperi qui dei. neque lacrumet : da Iocum meliartbus.
A. Certe hercle ego si satis eammemini, tibi quidem est

olim dies,
Quoad dam huic, præstitula. Plie. Factum. Do. Hum ego

istuc nego?
.4. Jam en præteriit? Da. Non; verum hæc ai animes". A.

Non pudet
Vanilalis? Do. Ilnume.dum abrem. G. surqullinium.

Hue. Dorio, 625Italie tandem [cette oportet ’I Do. Sic mm à si plaœo , niera.
.4. Siccine hune decipis? Do. Immo enim vera bic, Anti-

pha . me dedpil.
Rani hic me hujusmodiesee nichet; ego banc esse aliter

credidi.
Iste me IeIellit; ego isti nihilo enm aliter ac fui.
Sed utut hac sont, muera bac [miam : cru urane argentans

mihi 630unes dure se dixit : si mihi prior tu adtuleris, Phædrie,
lieu lege nm; ut rit potier. prior ad (tamtam qui est : vale.
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SCÈNE m.

PHÉDRIA, ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trau-
ver cet argent pour demain. moi qui n’en ai pas la
première obolePSi j’avais pu obtenir ces troisjaurs ,
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; c’est à mon
tour de l’en tirer.

Gét. Rien de plus juste assurément.
Ant. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que j’y fasse?
dut. Trouve-nous de l’argent.
Gét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faitescmoi le plaisir de me le dire.
Jnt. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?
mil. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da?
dut. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez la. Allez

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas, que l’affaire
de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma
gloire, il faut queje me fasse prendre pour le cousin.

dut. (à Phédria). Il a raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?
Gél. 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 la.
Parle-moi, regarde-moi encore une fois.

Ant. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA TEBTlAn

PBÆDRIA, ANTIPHO, GETA.

Pille. Quld faciam? unde ego nunc tam subito huic argen-
tum inveniam? miser,

Cul minus nihilo est; quad, si hinc pote fuisse! exorarier
Triduum bac, promissum fuerat. J. liane hune paticmur.

Geta, sesFieri miserum ? qui me dudum , ut dixit, adjurli oomiter.
Quln, quum opus est , beneticium rursum et experimur

reddere?
G. Solo equldem hac esse æquum. A. Age vera, salue ser-

vare hune potes.
G. Quld factum? .4. Invenlas argentum. G. Cupio; sed M

unde, edoce.
1. Pater adest hlc. G. Solo; sed quid tum? A. Ah . dictant

sapienti rat est. MoG. liane? A. tu. G. Sana hercle puichre sondes. EtIam tu
hinc able?

Non triumpho, ex nuptiis luis si nll nanclscor mali,
[Il etlam nunc me hujus causa quærere in malo juliens ma-

lum ?
A. Verum hic dicit. Plus. Quid? ego vobie, Gels. alienun

cum? G. Baud pute.
Sed parumne est, quad omnibus nunc nabis succensei senex.
Niinsligemue etiam, ut nullus locus relinquatur preci? au
Plut. Alius ab oculis mets illam in lgnotum bine abducet

locum ? hem .
Tum igitur dum licet, dumque adsum, loquimtnl mecum .

Antipho,

N.
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Phé. En quelque lieu du monde qu’on la con-

duise, suivre ses pas au mourir.
au. Le ciel vous conduise! Allez doucement

tautefois.
dut. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque

chose pour lui.
Gét. Faire! quoi faire?
4M. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Céf. Je cherche. (Après un moment de réflexion.)
J’ai son affaire,je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

dut. Sais sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

Gét. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Phé. Seulement trente mines.
Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Phé. Chère? Eh! c’est la donner.

ce. Allons, allons . on vous les trouvera vos
trente mines.

FM. 0h , charmant !
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
Phé. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

sa. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second.

dut. Il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scru-
pule. Il ne refilse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

sa. Allons donc le trouver au plus vite.
4M. Puis-je vous aider en quelque. chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
annelle. Allez, allez.

Ant. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Plié. Comment vas-tu t’y prendre?
Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contempiamlni me. A. Quamobrem? aut quidnam factums,
cedo?

Phc. Quoqua hinc aspartabitur terrarum, certum est per-

sequi, abcLa! perire. G. Dt bene variant, quad agas! pedetentim
lamen.

1. Vide si quid odis potes adferre huic. G. Si quld! quid?
.4. Quinte, obsécro,

Ne quid plus mlnusve fait, quad nos post pigeai, Geta.
G. Quæra : satvus est, ut opinor; verum enim metuo ma-

lum.
J. Noli meluere: nua tecum houa. mata tolerahimus. sans
G. Quantum opus est tibi argenti? cloquera. Plut. Sole tri-

gluis mime.
G. Traitant hui, pelure ’si, Phædrla. Plie. Islæc vera

v est.G. Age, age. inventas reddam. Phæ. O Iepldum! G. Aufer
le hinc. Plie. Jam apu’st. G. Jam feres.

Sed opus est ml Phormionem ad hanc rem adjutorem dari.
JnPræsto ’st :audaclsstnie onerls quldvia impone , et feret.
Sains est homo arnica amicus. G. Eamus ergo ad cum octus.
A. Numqutd est, quad open inca vabis opus ait? G. Nil;

verum abi domum, 662Et illam miserons, quam ego nunc lotus scia esse examina-
tam metu.

Consolarc : cessas? A. Nihil est, æque quad faciam lubens.
Plus. Qua via istuc facies? G. cham in tuners : modo le

hinc aux)". 565

muance.
ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1.

DÉMIPHON, CHR mais.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

décider, et que fille n’attend pas à Page où est la
sienne; si bien qu’en arrivant ià-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. En ce cas, pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous eu?

Chr. (Je que j’ai eu? Et la vieillesse donc? C’est
bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageusos
sont arrivéesà bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que, mon fils a fait en
mon absence?

Chr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voilà obligé de dire comment j’ai en cette fille, et de
qui. Dans vos mains mon secret était sur autant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être Idiscret. tant que nous semas bons amis.
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe , j’au-

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me
resterait qu’à faire mon paquet et à décamper; cor
il n’y a que moi de mon parti chez mai.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPBO, canastas.

De. Quld? qua profectus causa hinaes annula, Chrono?
Adduxtin’ tecum tiliam? Ch. Non De. Quid tu non?
Ch. Postquam vldet me ejus mater me hic diutius.
Simul autem non manche! arias virginie
liteau: negligenliam; ipsum cum omni famitia
Ad me protecteur me aibant. De. Quld tille lundis).
Qureso, lgitur commorabarc, ubi id audiveras?
Ch. Pol?me donnait morbum De. Unde? aut qui? Ch. lo-

ses
Senectua ipse est morbus :aed voulue ces
Salvas audivi ex hanta! qui lilas vexerai. sa:
De. Quid ganta ohttgerlt me absente. audisttn’. Citrus?
Ch. Quod quidem me factum collait! Incertum facit.
Nain hanc conditionem si cui totem extrarto.
Quo pacte. eut unde mihi ait. dlcundum ordine est.
Te mihi itdelem esse æquo alque egamet summihi 58°
Scibam t ille , si me atténua adlinem «sa,
Tacebit, dom intercala familiarttas;
Sin spreverlt me . plus. quam opus est mita, sciet;
Vercorque , ne uxor aliqua bac resclscat mu.
Quod si fit, ut me cxcuttam alque egrediar dama. .5
Id restatuum egomeorumaatussum nous.
De. Solo tu ces. uhlan-tairamdhl’at;

570



                                                                     

LE PHORMION, ACTE W, SCÈNE Il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE n.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J’arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots. en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-
bler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. n Grâces aux dieux , Phédria allait
« donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

n son cousin. r Nous avons pris rendez-vous ici , où
je dois amener son homme. Justement. le voici.
(Apercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je là derrière? Le père de Phédrial Animal , ne
vas-tu pas t’effarouclier 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? Commenc
çons par mon maître. C’est la que j’avais jeté mon

dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué. . SCENE III.
ANTIPHON, GÉTA, CHRÊMÈS, DÉMlI’HON.

Aral. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais
que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que
j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

Géf. (à part.) Abordons mes gens. (haut.)Ahl
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gél. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Neqne deieliscar neque adeo experlrler,
Douce libl id . qnod pollidtus sum. eflecero.

SCENA SECUNDA.

cm.
Ego hominem callldlorem vidi nemlnem ,
Quum Phormlonem: venin ad hominem , ut dicerem .
Argentan opus esse. et id que pacte ileret.
Vixdnm dlmidium dixeram , lniellexerat.
Gaudebat, me laudabai quærebat seneln.
Dis gratias agehat, lempus sibidari,
Ubi Hindi-in: ostenderet nihilominus
Amicum acense. quam Antiphonl : hominem ad forum
Jussl opperlri :ego me esse adducturnm senem.
Sed eccum ipsum! quis est ulierlor’.’ al ai , Pliædrlæ
Pater venil z sed quid pertlmui autem? bellua!
Au quln. quos lallam , pro uno duo sunt mihl doti?
Commodlus esseoplnor dupllcl spe nuer.
Petam hinc onde a primo instilul: ls si dut. sal est;
Si ab et) nihil flet. lum hune adoriar hospilem.

SCENA TERTIA.

MP110, GETA , Cil-MME. DEMIPHO.

A. Exspecto. quam mon reclpial hue sue Geta.
Sed patronna vldeooum paire adslanteln z hei mihi!
Quum "mec. adrentns hujus quo lmpellat pattern!
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Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. Il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Et j’en ai trouvé de reste.

sa. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antipbon?
Chr. Que trop.
Gét. (à Démiphou). Ah! vous lui avez conté...

(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
pens s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant

même. -ces Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mal.

Chr. Quoi, Géta.’

Dém. Quel remède?

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Chr. Qui , Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.

Chr. J’entends.
Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. c Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais-
c ser les choses, s’envenimer? Mon maître est cou-
s lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
s tre protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri

a là-dessus. v .A711. (à part.) Quel est ce préambule? ou va-t-il
en venir?

sa. a Vous me direz : La justice est la. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
a aurez affaire Morte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. Il n’y va que de la bourse. au pis aller,
a et ce n’est pas mort d’homme. r Voyant alors
mon homme qui mollissait: il n’y a que nous ici.

G. Adlbo bosco : o nestor Chrene. Ch. 0 salve. Gels.
G. Venin salvum volupe’st. Ch. Credo. G. Quld agnus?
Ch. laits advenienti. ut lit. nova hic complnrla. elo
G. lia: de Aniiphone audislln”! quin tacts. Ch. Omniu.
G. Tuu’dlxeras huic? [acinus indignnm, Chiens!
Sic circumiri? De. id cum hoc sachem oommodum.
G. Nain hernie ego quoque id quidem autans mecum se-

dnlo,
lavent. opinor, remedlum hnlc rei. Ch. Quid. Gets’l sis
De. Quod remedium’l G. Ut abil nbs le. in forte obviam
Mihi Phormlo. Ch. Qui Phormio? G. le qui islam... Ch.

Selo.
G.Visum est mihi, ut dus tenlarem prias sententlam.
Prendo hominem solum : n Cnr non , iuqnam , Phormlo,
Vides . inter vos sic hinc potins cum bons ont)
Ut componanlur gratin , quam cum mais?
Ber-us iiberslis est, et fugitans imam;
Nain cæleri quidem hercle amlcl omnes modo
Uno ore nectons mm. ut præcipitem hanc duret. n
A. Quld hlc «septal? ont que evadet hodie? G. a An lest-

bus sonDatnrurn pœnas dicos , si illam ejeoerit?
Jam id explorntum ’sl : hein! sudabls satis,
Si cum illo inaptes homlne : en eioquentia est.
Verum pono esse vlclum enm; et tandem lumen
Non capitis et res agiter, sed pecunlæ. n
Postquam hominem his verbis sentio molliriet.
Soll sumus nunc, inquam . hlc: eho. quid vis dort
Tibi in manum, berna ut his desistat litibus.
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n Dites-moi, combien vous faut-il. la , de la main
n à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle. et nous laisser en repos? n

Jnt. Le malheureux devient fou.
cet. u J’en suis certain. Pour peu que vous en-

. tendiez raison, avec un homme comme mon mai-
c tre, vous n’aurez pas quatre mots Ït échanger. u

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
dut. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gét. Mon hommes d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’aotvil demandé?

Gét. Bah! des folies. Toutce qui lui a passe par
la tête.

Chr. Mais encore?
l Gét. a si l’on m’offrait, a-t-il dit. un bon ta-
ent.....

Dém. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte! . .Gét. C’est ce que je lui si dit. a Eh! que comptez-
- vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon mai-
: tre s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
I lui a’servi vraiment de n’en point élever : en voici

c une à doter qui lui tombe des nues. n Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici sa conclusion : a Au commence-
. ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la
a tille de mon ami. Affaire de conscience; car je
u prévoyais tout ce que» la chère enfant aurait à
c soufir’ir. Fille pauvre a riche mari, autant dire
a esclave. Mais . à te parler franchement, j’ai quel.
c ques dettes. Il me fallait donc une femme qui
a m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

a affaire. Néanmoins, si Démiphou me baille l’é-
. quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten-
c due . ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
c 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.

En: hinc fricassai, tu moleetus me sice? a
.4. Satin’ illl dl sont propitii’l G. a Nain set solo.
Si tu aliquam partem æqui bonlque dixeris ,
Ut est ille bonus vlr, trla non commutabltls
Verbe hodie inter vos. u De. Quls te lstæcjussit loquL?
Ch. immo non potuit melius pervertirier
E0 quo nos volumus. A. Occidl l Ch. Page eloqul.
G. A prlmo homo insanibat. De. Ordo, quid postulat?
G. Quld? nlmium quantum libuit. Ch. Die. G. au si quis duret
Talentum magnum. v De. immo malum hercle : et nll pu.

dot!
G. Quod dixi adeo ei : a Quæso . quid si ullam
Suam unlcam tocard? parvl retulit
Non susceplsse z inventa est , quæ dotera peut. a
Ail pauca ut redeam, ac mlttemilllusineptias,
mec dt-nique ejus luit postrema oralio.
a Ego . lnqult . jam a principlo amici liliam.
Ita ut actinium iuerat . volui uxorem ducere.
Nain mihi veniebat ln mentem ejus incommodum .
ln servilutem paupcrcm ad ditem dari.
Sed ml opus erat , ut aperte nunc tibi fabuler.
Allquaotulum quæ adferret. qui dissolverem
Quin debeo; et eliam nunc, si volt Demipho
Dure quantum ab bac accipio, quœ sponsa ’st mihi,
Nullam mihl malin. quam islsnc uxorem dari. u
A. Utrum stultiua facere ego hune an malitia
Dicain, scientem au iuiprudentem . incertus sum.
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TÉRENCE. .
Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut

valoir?
Géi. a J’ai, m’a-t-il dit, unlopin de terre engagé

a pour dix mines. n
Chr. Allons. qu’il épouse. Je donne l’argent.
(n’ét. Item, une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là , c’est abuser.

Chr. Ne criez pas z je me charge encore de ces
dix mines.

ce. a il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
a surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
s Mettez , au bas mot, encore dix mines. u

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un
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 tes fourberies.

Chr. c’est à moi que l’expulsion profite. il est
juste que j’en supporte les frais.

cet. a Surtout, m’a-t-il dit, quej’aie réponse le
a plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
a J’ai à remercier de l’autre côté, si j’épouse du

a vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. r

Chr. 1l aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille ra.

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
Dém. Oui . et puisse-t-il lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. c’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Chrémès son avec Démiphou.)

SCÈNE 1v.

ANTIPHON, GÉTA.

Ant. Géta l
Gét. Plan-il?

De. Quld, slanimam Genet? G. a Ager oppositu’st pignori
Oh decem minas. u inquit. ne. Age , age. jam ducat; (labo.
G. a Ædlculæ item sunt ob decem alias. n Dr. 0l, ci!
Nimlum ’st. Ch. Ne clama : peiito hasce a me decem.
G. u Uxorl emenda ancillula’st; tum autem pluscula
Supellectile opus est; opus est sumptu ad nuptias.
Bis rebus pone sana, inquit. deum. a
De. Sexcentas proindc scribito jam mihl dicos.
Nil du : lmpuratus me ille ut etlam irrillrat?
Ch. Quæso, ego daim, quiesce z tu mode illius
Fac ut illam ducat, nos quam volumus. .4. Bel mihi!
Cota, occidlsti me luis fallaciis. ’
Ch. Mes causa ejlcitur, me hoc est mqnum amlttere.
G. a Quantum potes. me certlorem . inquit . face,
Si illam dant. hanc ut miitam; neinœrtns siem.
Nain illl mihi dotem jam constituerunt (lare. r
Ch. Jam acciplat. illis repudium renuntiet;
Banc ducat. De. Quæ quidem lllis res vol-lat male!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum attult .
Fructum. quem [zanni uxoris reddunl prædla.
Inde sumam : uxori . tibi opus esse, dlxcro.

SCENA QUA RTA.

surnom, est»
A. Geta! G. Hem! .4. Quid egisti? G. limonai argenta

BCBG.
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LE PHOBMION, ACTE 1V, SCÈNE V.
dut. Qu’est-ce que tu as fait?
Gél. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

And. Rien que cela?
ca. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.
au. Comment, coquin , veux-tu bien répondre

à ce que je te demande?
Gét. Eh l de quoi parlez-vous?
dut. De quoi je parlePGrâce à toi . je n’ai plus

qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te con-
fondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voila mon père à présent qui a latéte mon-
tés de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendraihje , moi?

Gét. Phormion n’épousera pas.

Ant. il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Gét. En prenant les choses de travers on peut
tourner tout en mal. Le bon côté , vous n’en tenez

compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. il y a des apprêts de
noces à faire, des amis à inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis , et mettra Phormion en mesure de
restituer.

mit. De restituer? et le prétexte?
Cet. Bagatelle! Il en est mille pour un. il lui sera

survenu des présages formidables : un chien noir,
et qui n’est pas du logis , entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

A. Satin id est? G. Nesclo hercie, tanlum jussus sum.
A. Eho, verbero. aliud mihi respondes ac rogo.
G. Quid ergo narras? .4. Quid ego narrcm ? opéra tua
Ad resiim mi quidem res rediit planlssume.
Ut tequidem omnes dl deæque , superi, iuicri
Mails exemplis perdant! hem, si quid velis,
finie mandes , qui te ad scopulum e tranquille surent.
Quid minus utibiie fuit, quam hoc ulcus tangue ,
Aut nominare uxorem 7 injecla est spes patri ,
Fosse illam extrudi : cedo, nunc porro l’hormlo
Dotem si accipiet, uxor ducenda est domum.
Quld fiel? G. Nouenlm ducei. A. Novizueterum
Quum argentan) repeleut, noslra causa scilicet
ln nervum potins ibit. G. Nihil est, Antipho,
Quin male narrsndo posait depravnrier.
Tu id, quod boni est, excerpis; dici quod mali est.
Audi nunc contra jam : si argentum acceperit,
Ducenda est uxor. ut ais z concedo tibi.
Spaiium quidem tandem apparandis nuptiis,
Vocandi, sacrilicaudi dahilur pauiuluni.
[mena amici, quod polliciti surit, dallant.
Id ille isti: reddet. A. Quamobrem? eut quid dicet? G.

liages i
a Quot res, post ilia. moostra evcncrunt mihi!
Introiit asiles ater allenus amis; .-
Anguis in impluvium decidii de tequila;
Gallina codait; interdixit hariclus ;
Aruspex vetuit, ante brumam autem novl
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lit
réplique) qui lui aura défendu’de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Ant. Pourvu qu’il le dise.
(:et. il le dira, je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est a

nous. .SCÈNE v

DÉMIPHON, GÉTA, CHRÉMÈS.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi
est fait le payement.

Gél. (à part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.

Chr. Et vous ferez bien.Dépéehez-vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’l

revenir à la charge, notre homme pomait nous
planter la.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mens-moi donc chez lui.
Gét. A l’instant même.

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette
jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Elle lui dira que nous la marions à Phormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui couve.
nant mieux à cause de la connaissance : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-
meme a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mon frère.
Dém. N’est-ce pas assez de se conduire comme

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

Negotii incipere; que: causa est justissime. w
Bise tient. .4. Ut mode liant. G. Flent :me vide.
Pater exit j ubi , dic esse argentum Pbædriæ.

SCENA QUINTA.

DEMIPHO . CETA , CURE)! ES.

De. Quietus este, laquera: ego cursbo, ne quid verbo-
rum duit.

iioc temcre nunquam amittam ego a me, quln mihi testa
adhlbeam.

Coi dem , et quamobrem dem, oommemorabo. G. Ut cactus
est, ubl nihil opu’st!

Ch. Atque ita opus facto est, et mature, dum libido ea-

dem hæc manet. neNain si allers ilia magie instabit, torsitan nos relent.
G. Item ipsam putasti. De. Duc me au emmena. G. Non

moror. Ch. Ubl hoc egeris,
Transito ad uxorem meam, ut convenlat hanc. prius quam

’ hinc abeat,

Dicat eam dans nos Phormium nupinm, ne amusent;
Et mugis esse lllum idoneum, ipsi qui sil tamiliarior; au
Nos nostro officia nil degressos; quantum is voluerit,
Datum esse dotis. De. Quid tua, minium! id relut? 0h.

Magni, Demipho.
De. Non satis est tuum te officiera tact-se. si non au fallu

approbat?

7H)



                                                                     

l5!
Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis-

sion mol-même?
Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il son avec (:e’ta.)
Chr. (seul.) Il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

SOPHRONA, CHRÉMÈS.

Sep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-
seil , ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père du jeune homme est outré, dit-on.

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
son de chez mon frère, tout effarée?

Sep. Maudite misère qui m’a poussée la! Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!
il fallait ne pas mourir de faim avant tout.

Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent , c’est la nourrice de ma fille.

Sep. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?

j Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le
our...

Chr. Faut-il l’aborder de suite , ou la laisser un
peu jaser?

Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions
sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sop. Qui parle ici?

Ch. Vole ipsins quoque veloutais bien fieri. ne se ejectaln
prædieel.

Dr. idem ego istuc nous possum. Ch. Muller malien ma-

gie commet. 7’26De. Regain. Ch. Ubl ego lilas none reperire posdm, oo-
gite.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

Saumons. cannes.
Je. Quld enm. quem ml amicum misera inveniam? au:

quo comme hæc referam?
Anl onde mihi auxilium pelain?
111m vert-or, hera ne ob meum suasum indigne injuria

silicium:
[la palrem adolescenlis [son hæc lolerare audio violenter.
Ch. Nain que: hac sans est examinais, n traire qua:

(gressin ’sl mec? ’ 73!se. Quod ut iaeerem egestas me impuni, quum sclrem in-
firmas nuplias

Rance esse; ul id œnsnlerem, luteras vils ut in iule forci.
Ch. Certe ædepol, nisi me anlmus l’allil, au! parum pro-

spiciunt ocull ,
bien nulrieem gnalæ vidco. Se. flaque ille lnvesligalur. Ch.

Quid agora? 735Sa. Qui (du: peler est. Ch. Adeo, an malien, dam en quœ
loquieur, mais cognosco?

TEBENCE.

Chr. Sophrona.
Sop. Qui m’appelle P

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.
Sop. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

Chr. Sil
Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peut?
Chr. Lin-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on dallât de chez vous caqueter dans le voisi-
nage, et que, de proche en proche, elle nieût veut
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché ?

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’un
je t’ai vue sortir? Et. que sont devenues tes maîtres-
ses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le

chagrin...
Chr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui , sans argent.

ne connaissant ici personne,je me suis tirée d’em-
barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune mai-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sa. Quod si cum nunc reperdre passim, nihil est quai
verenr. Ch. en: ipse.

Conioquar. Sa. Quls hlc loqulmr? Ch. Sophrona! So. El
meum nomen nominal? ’

Ch. Resploe ad me. Sa. Dl, obsecro vos , estoc hic Stilpho?
Ch. Non. Sa. Nages?

Ch. Concede hinc a (oribus paumai islonum sodes, So-

phrona. . 740Ne me istoc posthec nomlne appellusis. So. Quid? non.
obsecro , es ,

Quem semper le esse diclliasli’l Ch. Sil Sa. Quid hos me-
luls (ores?

Ch. Conclusam hlc haheo uxorem sœvam; verum istoc me
nomine

E0 perperam olim dlxi, ne vos ferle imprudentes loris
Eimllrelis. alque id porro cliqua uxor men resciscerei. 74::
Sa. bloc po! nos le hic invenlre mise ræ nunquam poluiinus.
Ch. Eho l dic mihi, quid rei libl est enm fouillis hac, unde

exis?
Ubi illoe? Se. Miseram me! Ch. ch,quid un vivunlne?

Sa. Vivll gnole.
Main-m ipsum on mgriludine miseram mon consecula est.
Ch. Mule factum! So. Ego autem que! "un nous. donna.

egens, ignoia, 750Ut poiul, nuplum virginem locovi huic ndolescenti.
liarum qui est dominos indium. Ch. Auliphouine? Sa. isti,

inqunm , ipsi.
Ch. Quid?duasne la uxores nabot? Se. Au! obsecro. nnum

ille quidem hanc solam.
Quid illam alleram , que dione! engoua? Se. "ce

ergo ’sl. Ch. Quid ais?
! (Il.



                                                                     

LE PHORMION , ACTE V, SCÈNE ili.

Sep. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprends-tu la?
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phania pût l’épouser sans

dot.
air. Grands dieux, que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-
vant ma fille mariée comme je voulais , à qui je vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver là , il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.

Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.

Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est
ma fille.

Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Lit-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMlPHON, 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 trancherdu grand , du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; etil fau-
dra que j’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent, alin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

Gét. c’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-
pense.

Gét. C’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottisea bien fait ses affai-
res!

Se. Composite factum ’st. quo mode hanc amans haberc

passai 755Sine dote. Ch. Dl vostram lldem! quam sœpe forte terriers
Eveuiuni, quia non audeas oplare! Offendi advenions
Qulcum volcbam. nique uli voiebam . liliam locatam.
Quod nos ambo opere maxumo dabamus operam . ut lierai,
Sine nostro cura maxuma, sua cura hase sola feell. 760
Se. Nunc quid opus facto sil, vide : pater adolescentis

venil g
Eumque anime inique lice oppido ferre alunl. Ch. Nil peri-

cll ’sl.

Sed, per deus alque hommes! meam esse hanc, cave res-
ciscal quisqnam.

Se. homo ex me scibit. Ch. Sequere me z tutus cœtera au-
(lies.

SCENA SECUNDA.
DEMli’HO, cars.

ne. Nostnpte culpa faclmus, ut matis expedlat esse, 765
Duln nimium dici nos bonus siudemus et bénignes.
lia fuglns, ne pucier casam, quad aiunl. Nonne id sut

en! ,
Accipere ab illo injuriera? Eilam argenlum ’sl nitre objec-

mm
Ut sil qlfl vivat, dum aliud allquid flagitii cannelai.
C. Pianissnme. ne. Ils nunc pmmium est, qui racla prnva

inciunl. 770
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Gél. Pourvu qu’il son de parole encore, et qu’il

épouse! ’
Dém. Y aurait-il du doute, par-dessus le marché?
Gét. Dame! du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédît.

Dém. Est.ce qu’il se dédit, à présent? ’

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il
se pourrait.

Dém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici, pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géta , va préparer la belle à cet

entretien.
(tél. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phania
quantà présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-t-il? Toujours dans le bourbier,
Gélal Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at.
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON , NAUSiSTRATE , CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. il S’agit d’endoetriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité

vertu. -Nous. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Nous. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.

Dém. Comment cela?
Nous. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Verissume. De. Ut slullissime quidem illi rem gesse-
rimus.

G. Modo ut hoc consilio possiel discedi, ut islam ducal.
De. Eliamne id dublum ’st? G. Baud solo hercie, ut homo

’sl , au mulet anhnum.
De. Hem! mutetanimum’.’ G. Ncscio; verum , si forte, dico.
De. ils faciam , ut frater cousoit, ut uxorem hue ejus ad-

ducam , 77sCum ista ut loquaiur : tu. Gels, ubl præ. nunlia hanc ven-
turam.

G. Mgr-nium invcnlum ’sl PhïBdl’ÎiE : de juralo silelur.
Provisum est, ne in præscnlla hanc hinc about : quid nunc

porro’?

Quid fiel? in codem lulo hæsitas : vorsuram solves ,
(iota z prusens quod fut-rat malum, in dit”!!! ainiii; planæ

crescunl. 780lel prospicis. Nunc hinc domum lbo. ac Phanlum Minet-lm,
Ne quid vereaiur Phormioncm, ont ojus oratiom-m.

SCENA TERTIA.

nmmao. musrsmrs , canaries.
Dr. Agedum, ut soies , Nausistrata , fac ilia ut placetur no-

bis.
Ut sua folunlate. id quod est faciuudum, facial. N. Faclam.
ne. Pentes nunc open me sauves, au dudum re opiiulat’a

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. Deux talents , ditesvvous?
Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. 0h ! oh!
Naus. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Naus. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Dém. Oh! je le crois.
Nana. Comment on s’y prend pour....
Dém. Là , ménagez vos poumons, s’il vous plaît;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Naus. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
Chr. Dites-moi , mon frère , l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrale.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis, mon frère?
Chr. Non, non , c’est bien fait.
Dém. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?
Chr. J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.
Dém. Comment? pas possible?
Chr. Ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe?
Chr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la tille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez.
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt...
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?
Naus. Ah! prenez garde. Si c’est une parente

cependant!

N. Factum volo, se pot minus queo viri cuipa. quam me
dignum ’st.

De. Quid nulem 7 N. Quin po] mei patrie bene parla indiu-
genter

Tutntur : nam ex his prædiie talents nrgenli bina
Statim capiehat: hem, vlr viro quid pruslat? De. Bina,

qumso?
N. Ac rebus vliioribus muilo, tamen talenta bina. Dr. Hui!
N. Quid hæc videnlur? De. Scilicet. N. Virum me miam

vellem! 79!Fgo ostenderem. . . De. Certo solo. N. Quo pecto. De. Parce,
sodes.

Ut possis cum ilia; ne te adolescens mulier ilefatiget.
N. Faciam , ut jubes : sed meum virum ails le exit-e video.
Ch. Ellem, Demiplio,
Jam illi datum estargentum? De. Curevi illico. Ch. Noilem

dalum. 795Bel! video uxorem : pæne plus quam est erai. De. Cur nul-
les . Chreme ?

Ch. Jam recle. De. Quld tu? ecquid loculus cum ista es,
quemollri-m hanc ducimus?

Ch. Transegi. De. Quld ait tandem? Ch.Abducl non polest.
De. Qui non putt-st 7

Ch. Quin llle’l’qllt! ulrique est cordi. De. Quld lsiuc nostra?
Ch. Magni: prælcrhæc,

Cognutam oomperi esse nabis. De. Quid! dcllras? Ch. Sic

erit. 800Non temere dico z redi mecum in memoriam. De. Satin’ sa-
nus ce?

TEBENCE.

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avait un autre
nom. c’est ce qui vous a trompé.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Dém. Comment s’estoelle trompée de nom?

Chr. Allons , c’est un parti pris. Vous ne voulez
pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre.

Dém. Mais vous ne me dîtes rien.
Chr. Il n’en démordra pas.
Nues. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous
ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au
clair.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de con-
fiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-t-elle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle»ci?

Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
NGIIS. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?
Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Au i obsecro , cave ne in cognatam pauses. De. Non est.
Ch. Ne nage.

Patris nomen aliud dictum est : hoc tu crrnstl. De. Non no-
rnt patrem ?

Ch. Norat. De. Cur aliud dixit? Ch. Numquamne hodie
cuticules mihi,

Neque intelliges? De. SI tu nil narras. Ch. Pcrgis? N. Ml-

ror, quid hoc siet. 806De. Equidein hercie nescio. Ch. Vin’ sclref ut lia me scrvct
Jupiter.

Ut propior illl . quam ego sum ne tu. homo nemo ’ot. De.
Dl voslrnm lidem!

Eamus ad ipsum : une omnes nos ont scire au! moche hoc
volo. Ch. Ah!

De. Quid est? Ch. iten’ parvem mihi (idem esse apud le?
De. Vin’ me credere?

Vin’ satis quæsiium ml istuc esse? age, flat : quid? ille

filin meAmici nostri quid fulurum ’st? Ch. Recte. De. Banc igiiur
miliimus?

Ch. Quidni? De. Iiln marrent? Ch. Sic. De. Ire igilur tibi
lier! , Nausistrain.

N. Sic po! commodius esse in omnes avhttmv, quem ut cœ-
perae.

"ancre hanc : nam periiberalls vise ’st, Quum vidi . mihl-
De. Quid lsluc negoii ’st? Ch. Jaune operuit ostium? De.

Jam. Ch. 0 Jupiter! auDl nos respiciunt : gnetunlnvent nupum am un lillo- Dt-
Hem!
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Dém. Eh oui.

Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. c’est me
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.
Chr. 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
vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’à des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, le remède estbientôttrouvé. 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
alternative : mourir de crainte, avec mon secret;
mourir de honte, s’il se découvre. c’est au point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie.
Mais où trouver Céta, pour savoir à que! moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE V.

PHORilIlON , ANTIPIION.

Phor. (sans voir Jntiphon. ) J’ai palpé les espè-
ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacte id poiuit? Ch. Non salis tutus est ad narrnndum
locus.

De. At lu lntro ahi. Ch. nous, ne tilil quidem noslri hoc
resciscant volo.

SCENA QUARTA.
ANTlPlIO.

Lætus cum, ut meæ res sexe hahent , fratrl obligisse, quod
volt.

Quem scitum ’st cJusmodi parure in anlmo cupiditales, 520
Quas. qunm res adverse! sient, paulo mederi possis.
Hic simul argenton: reperit. cura sese expedivit.
Ego nullo possum remédia me evolvere ex his turbis,
Quin , si hoc celetur, in metu ; sin paient, in probro slm.
Roque me domum nunc reciperem, ni ml esset spee os-

!!!an 825Bujusco- hahendte. Sed ubinam Getam invenire possum?
Ut rogem. quud tempus conveuiundi patrie me copermu-

béat.

SCENA QUINTA.

PHORMIO, ANTIPHO.

Pho. Argenlum necepi . tradidi lenoni; nbduxi mullt’rl’m;
Curnvl . propria ce Pllædi’lll ut potiretur : nain unisse ’st

manu. .Nunc une mihi res etinm restai, que! est confluumia.

Olium B30A!) senibul ad potendum ut hebeam : nain aliquot hos su-
rnom (lien.

i
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l dut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc
à?

Phor. Ce que je disais?
Ant. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. Il va prendre votre rôle.
dut. Quel rôle?
Phor. Jouer à cache-cache avec son père. En re-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi à faire bombance. Moi,je dirai aux deux
vieux que je vais à Sauium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. Il ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus.
aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

mit. Voyez qui sort.
Plier. C’est Géta.

SCÈNE v1.

GÉTA , PHORMiON , ANTIPHON.

(:et. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître once jour!

Aral. A qui en a-t-il donc?
Cet. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais- je m’amuser PPrenons vite mon manteau,
et courons annoncer à noire homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Ant. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

Phor. Et vous P
Ant. Pas un mot.
Phor. Moi pas davantage.
un. il faut que j’aille chez Dorion ç c’est là qu’ils

sont à cette heure.
me. ne, Géta!

A. Sed Phormio’st :quid ais? Pho. Quid?A. Quidnnm nunc
factum ’st Phædria?

Quo panic satielatem amoris ait se velle aheumere?
Pho. Viclssim partes tuas acluru’st. A. Quas? Pho. Ut l’u-

gliet palmai.
Te suas rogavlt rursum ut ageres, eausam ut pro se dioc-

res. 885Nain potaturus est apud me : ego me ire senlbus Sauium
Dicam ad mercatum, auclllulam empium, qunm dudum

dixit Cela;
Ne, qunm hic non videant, me conticere crednnt argentum

suurn.
Sed ostlum ooncrepult et): te. A. Vide, quis egrediaiur. Ph...
-,. Gels ’st.

SCENA SEXTA.

sen, ANTIPHO. Paonmo.
G. 0 fortune! o fors forluna! quanlis commodiiatlhus, me
Quant subito, héro meo Antiphoni ope vestru hune oneras-

lis diem! AA. Quidnam hic sibi volt? G. Nosquc, amlccs des, nonc-
raslis melu!

Sed ego nunc mihi cessa, qui non humerum hune ouero
alliu;

mailla hominem properolnvenire, ut imo. qua! contigerint,
sciai.

A. Nom tu lntelligis’, quid hic narret? Pho. Hum tu? A.

Nil. Php Tanlumdem ego. sesG. Ad lenonem hinc ire pergam : ibi nunc sont. 4. lieus.
Cela! G. Hein tibi!
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(:et. (sans voir son maure.) lié! toi-même. Tou-

jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

1M. Géta!
(m. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
Ant. Veux-tu bien rester là?
Gét. Tu vas t’attirer un horion.
lut. C’est ce qui t’attend si tu ne. demeures, ma.

rand.
(:et. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

à en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). C’est lui-
même.

l’hor. Viens çà , sans plus tarder.
.4nl. Qu’y-œil?

Gét. O le plus fortuné mortel qui soit sur la terre;
car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.

Aral. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
Géf. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie il
Jar. Tu me fais mourir à petit feu.
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
Gét. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!
Phor. Oui; et le temps se passe.
sa. M’y voici, hem! (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent là-bas à la place,je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com.
mission pour votre femme.

Ant. Quelle commission?
Gét. Passons là-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert, court après moi , me
prend par mon manteau , et me fait pencher en ar-

Num mirum sut novam est revocarl , cursum qunm institue-
ris? A. Geta.

G. Perglt hercle : nunquam tu odlo luc me vicces. A. Non
malles ?

G. Vapula. A. id quidem tibi Jam flet, nisi resisiis , verbero.
G. Familiariorem oportet esse hune. z minitalur malum. 850
Sed lsne est, quem qutero .an non? lpsu’sl. Pha. Congredere

actutum. A. Quld est?
G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, hominum homo

ornnlissime!
Nam sine motroversia ab dis soins diligere . Antipho.
A. lta velim; sed. qui istuc credam lia esse, mihl dici ve-

llm.
G. Satin’ est , si te delibutum gaudio reddo? A. Enicas. 856
Pho. Quin tu hinc pollicitationes culer, et Quod fers, cedo.

G. 0h!
Tu quoque aderas, Phormio? Plie. Aderam ç sed tu cessas 7

G. Accipe, hem!
(il modo urge-nium tibi dcdimus apud forum . recta domum
Sumus profecii : luit-roc miitit herus me ad uxorem tuam.
A. Quamobrcm 7 G. 0milto proloqui : nain lllhll ad hanc

rem est. Antipho. l souUbl in gynœccum ire occipio, puer ad me adcurnt Mlda ,
l’une apprehendit pallio, resupinat; respiclo, rogo, 1
Quamobrem retineat me : ait, esse vetitum intro ad heram

maniera.
a Sophrona modo fralrcm hue. inquit. semis inlroduxlt

Chremem ,
Eumque nunc esse talus cum illis slice ubl ego audivi . ad

fores son
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rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entre pas. me dit-il. So-
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma maî-
tresse. Lia-dessus, je m’avance doucement. à pas
de loup, et le cou tendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte, faisant de mon mieux pour ne rien
perdre de ce qui va se dire.

Ant. Brave Géta , eh bien?
ca. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
finl- Qu’est-ce?
Gél. Devinez.

Ant. Je ne saurais.
GéI. Merveille des merveilles! votre oncleest le

père de votre femme, de Phanie.
Ant. Comment? que dis-tu la?
(la. Un mariage secret avec la mère... autre-

fois... à Lemnos.
Phor. Tu rêves. Phanie ne. pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sûr.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-
dre?

Ana. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela.

Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-
tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour
que Phania vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

Ant. Vite, vite! Qu’atœndsotu?
Gél. Je suis à vos ordres.
Ant. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspense gradu placide ire perrexi; accessi , adstiil .
Animam compressl, aurem admovl z il. nnimum cœpi ah

tandem,
floc modo sermonem copinas. A. En, Geta. G. Hic paletter.

rimum
Faclnus audivi : flaque pmne hercle exclamavi gandin.
A. Quod 7 G. Quodnam arbitrare? A. Nesclo. G. Alqui ml-

rilicissimum : 870Palmas tous est pater inventas Phanio uxorl luæ. J. Hem.
Quid ais? G. Cum ejus consuevitolim rustre in immo clan-

culum.
Plu). Somnlum! ullu’ hase ignorant suum pattern? G. Ali-

quid credlto ,
Phormlo . esse causer; sed me censen’ potuisse omnia
lnielligere extra ostium . lotus que! inter sese ipsi ego-

riut? 875A. Atque hernie ego quoque illam inaudlvi fabulant. G.
immo etlam (labo.

Quo mugis credas : patrons inlerea inde hue egredllur fo-
ras;

Haud mulio post cum paire idem rceiplt se iner deuuo;
Ail uterque tibi poieslaicm (jus habemlze sednre.
Denique ego sum missus , le ut requirerem alque adducte-

rem. A. Hem! 580Quin ergo raps me: quid cessas? G. Fecero. A. 0 ml Phor-
mio

Vals. Plus. Vals, Antipho : bene, lia me dl ameui! lactu-
gaudco.
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SCÈNE vu.

PHOM-iION (seul.)

Que] coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé.
dria de peine, etie dispenser de tendre la main à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. il ne s’agit
que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE vm.

DEMIPHON , PHORMION , canastas.

Dém. Nous devons de belles grâces aux dieux, 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 Démiphou est chez lui , alin....

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Plier. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous
peur de me voir manquer à mon engagement? Al-
lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens
à rien tant qu’à ma parole.

Chr. (bas à Démiphou.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
raoaaio.

Tantam fortunam de improvise esse his datam
Summa eiudendi occasio ’st mi nunc seines,
Et Phædriœ cumin adimere argenlariam; 886
Ne cuiquam suorum æqualium supplex siet.
Nain idem hoc argenlum , lia ut dalum ’st. ingraiiis
El dalum erit : hoc qui cngam. re ipsa repperi.
Nunc gestus mihi voltusque est capiundua nnvus.
Sed hinc concedam in angipcrium hoc proxumum.
inde hlsce ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatum , non cc.

SCENA OCTAVA.

DEMIPHO , PEORMIO , GREEN ES.

De. Dis magnas merilo gratias habeo alque aga,
Quando evenere htcc nobls. frater, prospere.
Quantum mies! , nunc conveniendus Phormio est , 896
Priusquam dllapldet nostras trigiuta minas.
Ut suieramus. Pho. Demiphonem, si doml est.
Vlsam, ut, quod.... De. At nos ad te ibamns, Phormlo.
Pho. De endem hac ferlasse musa? De. lia hercie. Pho.

Credidi.
Quid ad melbatis? ridiculuml an veremlni ,
Ne non id faœrem, quod recepiuem semel?
liens, quanta quantp hæc mes paupertas est , tanrec
Mime mirarl nnum hoc quidem , ut mi esset lidos.

890
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Phor. Je viens donc vous dire que je suis tout

prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai
vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

Dém. C’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! n Quand on pou-
. vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a i’infamie maintenant de l’ar-
u racher des bras d’un autre. v Enfin , à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Phor. c’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Plier. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démiphou.) Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi , Phormion , pas-
sez, je vous en prie, à la place, et faitestmoi ren-
dre cet argent.

Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Phor. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise . je l’épouse. Vous plaît-il de la garder?
Moi, je garde la dot. il n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais , après avoir manqué , pour vous
complaire, un mariage également avantageux.

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on nets connaisse pas, qu’on

ne sache pas tes faits et gestes?
Phor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme , n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?
l’har. Essayez, pour voir.

Ch. Esinc lia. ut dixi , liberalis? De. Oppldo.
Pho. ldque adeo advenio nuntiatum, Demipho , 005
Paratum me esse : ubi vollis. uxorem date.
Nam omnes posthahui mihi res . ita uii par full ,
Postquam , tantoperc id vos velle, animadverteram.
De. At hic dehoriatus est me. ne illam tibi darem.
a Nain quieril rumor populi, inquit, si id feu-ris? m0
Olim quum haut-sic poluit, tutu non est data.
Nunc viduam extrudi turpe ’st; n ferme eadcm omnia,
Quœ tuic dudum coram me incusaveras. .
Pho. Salis pal superbe llludiiis me. De. Qui? Pho. Engins?
Quia ne aiteram quidem illam potero duccre. 016
Nain quo redibo 0re ad eam, quam mniempserim ’.’
Ch. Tum autem, Antiphonem vldeo ab sese smillera
lnvitum enm, laque. De. Tum autem vldeo iilium
luvitum sans mulierem ab se amlltere.
Sed transi sodas ad forum, alque illud mihi
Argentum rursum jube rescrihl , Phormio.
Pho. Quod? me ego discripsl porro illis . quibus debui.
De. Quid igitur flet? Plie. si vis mi uxorem (lare,
Quam despoudlsu , ducam; sin est . ut vciis
"ancre illam apud le , dos hic maueat, Demipho. ne
Nam non est æquum, me propter vos decipi,
Quum ego vosirl honoris causa repudlum alter:
Rernlserlm, qnæ dotis tantumdem dabat.
Dt. lu malam rem hinc cum istac magnificentia,
Fugitive! etiamnum credis, te ignorarier
Aut tua lacis adeo? Ch. lrritor. ne. Tune hanc duces-es,
Si libl data esset? Pho. Fac periclum. De. Ut illius
Cum ilia habitat apud la, hoc vestrum constituas fait.

9’10
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Dém. Min que mon fils continue de in voir chez
toi?C’était le plan.

Plier. Répétez un peu . je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Plier. Çà , ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant Injustice.
l’hor. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

hem. Qu’est-ce que cela nous fait?
Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
Chr. Je suis mort!
Plier. Et dont il a une tille qu’il élève en ca-

chette.
Chr. Je suis enterré.
Phor. Je vais de ce pas trouver la dame, et lui

conter toute lihistoire.
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
Phor. 0h! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage P
Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Phor. Chansons!
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne
veux pas, je veux ; je veux , je ne veux pas. Rendez .
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
fait, rien n’est fait.

Chr. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu sa-
voir...

Dém. Tout ce que je sais . c’est que je n’en ai dit
mot à âme qui vive.

Pho. Quæso, quid narras? De. Quin tu ml argcnlum cedo.
Pho. immo vero uxorem tu cedo. De. in Jus nmhula. me
Pho. in jus? enimvero, si porro esse odiosi pergilis....
De. Quid facies? Plie. ligone? vos me lndolnlls mode
Patrocinan fartasse ariiitrainini;
miam dointis soico. Ch. Quid id nostro? Phn. Nihil.
Hic quamdam noram, cujus vlr uxorem... Ch. Hein! De.

Quid est? m0Pho. Lcmni habult ullam. Ch. Nnilus mm. Pho. Ex qua
iilium

Suscepil; et enm clam educat. Ch. Srpiiitus sum.
Pho. H188 adeo ego illi jam denarraho. Ch. Obsecro!
Ne lacias. Pho. 0h. tune le eras? Un. Ut indus facit!
Ch. Missum te incitons. Pho Fabuiæl Ch. Quid vis tibi?
Argentum quad habes, camionamus te. Plu). Audio. 940
Quid vos, mainm! ergo me sic ludiiicamini ,
inepii, voslra pnerili senieniin?
a Noio. vola; voio, nolo rursum; cape, Cedo. I
Quod dictum , ludictum ’st; quad modo erat nium , irri-

tum ’st. 950Ch. Quo pacio, ont onde hase hie rescivit? De. Nescio;
Nisi me unisse neminl , id certo scio.
Ch. Monslrl, ita me di liment! simile. Pho.inJcci scrupir

lum. De. Hem!
Hier-me ut a noiiis tantum hoc argcnli nuierat ,
Tain aperte irridens? emori iiercle saline est. in!»

TÉRENCE.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

Plier. Sont-ils intrigués i
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons , mon frère, un peu de cou-
rage;usez de. votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il nies! plus possi-
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre .
elle le saura , c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurez le mérite de la confidence; et nous
pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.

Phor. (bas) Ouais! attention. Mes gens se ral-
lient. reprennent l’offensive.

Chr. C’est que j’ai bien peut qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons, allons, je me charge de faire

votre paix , moi, la mère n’étant plus un obstacle.
Plier. 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 sien-
nes en pays étranger. se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Queje vous entende souffler seu-
lement, et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes les larmes du monde déteindront pas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans que]-
que île déserte?

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me
tirer de ses mains.

Dém. Je le sais bien, moi. il y a unejustice.
Phor. Va pour Injustice. (Allant vers la maison

de Chrémès.) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appe-

ler mes gens. t
Anima virili præsenlique ut sis. para.
Vides peccatum tuum esse elatum tous;
Reque jam ceiare id passe le uxorem tuam.
Nunc quad ipsa ex aiiis audiiurn si! , Chreme,
id nosmet ipsos indicnrc , piacabiiius est.
Tom hune impuralum poterimus nastro modo
Uiclsci. Pho. Mat . nisi mihi prospicio, haret).
Hi giadiaiorio animo ad me affectant vlam.
Ch. Ai vereor, ut placari possit. De. Bouc anlmo es.
Ego redigam vos in gratilm. hoc iretus, Cliremc,
Quum e medio excessit , onde hæc suscepta’st tibi.
Pho. lune agitis mecum? satis astute adgredimini.
Non hernie ex re lsllus me insligasli, Demipho.
Ain’ tu? ubi peregre, tibi quod libitum l’uitI tecerls,
Neque hujus sis veriius femlnm primariæ .
Quin nova modo el faceres conlumellam;
Venins mihi precibns lautum peccatum tuum?
Hisce ego illam diclis lla tibi incensam dabo.
Ut ne resiinguas. Iacrumis si exsiilinveris.
De. Mnium . quad isti dl (lemme omnes dulnt!
Tantane adlectum quemquam esse hominem amincie?
Non hoc pubiiciius socius hinc deportarier
in soins terras! Ch. in id redaclus enm lori,
Ut, quid agam cum illo. nesciam pronom. De. Ego ado.
in jus eamus. Pho. in jus! huc.si quid iubet. N

. De. Adsequcre ne retlne . dum ego hue serves croco.
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Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez

à mon secours.
Plier. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice. la justice!
Phor. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.
Dém. Traînez-moi-le.

Phor. C’est ainsi que vous en usez? il faut donc
crier sur les toits. (A houle voix.) Nausistrate, ve-
nez ici, je vous prie.

Chr. Bâillonnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Phor. (se déballant.) Nausistrate. Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phor. Quand vous m’éborgneriez, voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE. DÉMIPHON , CHRÉMÈS,

’ PHORMION.
Nous. Qui mlappelle?
Chr. (éperdu.) Ah!
Nous. Mou mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nous. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Plier. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en

est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins !
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi. .Chr. Ce n’est rien.
Nous. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi , vous le saurez. 4
Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? il n’a encore rien dit.
Phor. Non ; le pauvre homme a si peur qu’il extra-

vague. YCh. Etenim soins nequeo: adcurre hoc. Citation injuria ’st
Tecum. Ch. Lege agito ergo. Cho. Altera est lecum , Chreme.
De. nope hune. Cho. itnn’ agilis?enimvero voue ’st opus.
i!ausistrata! en. Ch. 0s opprime. De. impurum vide. 985
Quantum valet. Cho. Nauslstrata! inquam. Ch. Non laces?
Cho. Tacealni De. Nisi sequitur. pugnos in venirem ingere.
Cho. Vel oculum exclude: est ubi vos ulciscar locus.

SCENA NONA.

NAUSISTRATA. CHREMES, PROMO. DEMIPBO.

N. Quis nominat me? Ch. Hem! N. Quid istuc (urine ’st.
obsecro.

Il vlr? Cho. Ehem. quid nunc obstipuisli? N. Qui hlc ho-

mo ’sl 7 990Non mihl respondcs? Cho. Bicclne ut libl respondeat?
Qui hercie, ubl sil. nesclt. Ch. Cave lstl quidquam creduas.
Cho. Abi , lange; si non lotus iriget, me eneca.
Ch. Nihil est. N. Quld ergo est, quid istic narrat? Cho.

Jam scies. iAutorails. Ch. Pergin’ credere? N. Quld ego, obsecro, 996
Huis credam, qui nihil dixit? Cho. Dellral miser

l59
Nous. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
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. Te le dire à toi, drôle!

Phor. Allons, vous avez assez soutenu votre
frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. il est inutile.
l’hor. inutile pour vous; mais pour Nausistrate,

il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos...
Chr. Ah ! qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?
Phor. A votre insu...
Chr. Hélas!

Phor. Votre. mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. c’est comme je vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Plier. 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 autour plus noir? 0h! les

maris ! ils font les vieux avec leurs femmes. Eh bien!
Démiphou, (car c’est à vous que je parle: je rou-
girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces abSences sans tin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ne peut-il...

Phor. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence, en-

core moins éloignement pour votre personne. Le

Timon. N. Non p01 temerc ’st, quod tu jam limes.
Ch. Ego limeo? Cho. Recte soue; quando nll tlmes ,
Et hoc nihil est , quod ego dico; tu narra. De. Scelus!
Tibi muret? Cho. Eho tu, factum ’st abc te seculo I000
Pro iratre. N. Il! vlr, non mihldlcis? Ch. At. N. Quld ut?
Ch. Non opus est dicte. Cho. Tibi quidem; si sclto huic

opu ’st.

in Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non tunes? Cho.
Clam te. Ch. Bel mihi!

Cho. Uxorem duxlt. N. MI homo, dl malins duint!
Cho. Sic factum ’st. N. Petit misera! Cho. Et inde iilium
Suscepit jam nnum, dum tu dormis. Ch. Quid agimus? I006
N. Pro dl lmmortales! [acinus indiguum et malum!
Cho. Roc actum tel. N. An quidquam hodie est factum ln-

dlgnlus?
Qui ml , ubl ad mores ventum ’st , tum fiant semas.
Demipho, le appello; nain cum isto distædet ioqul.
Hæccine erant lliones crebræ, et mansiones diutluæ
lamait; huâoclne erat en, quæ nostros tractus mlnuehat,

v les
De. Ego, Nausistrata, esse ln hac ru cuipam multum non

nage;
Sed en quin sil lgaoscenda. Cho. Verba liant morluo.
De. Nom neque negiigentia tua , neque odlo id mon tao. tous
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hasard , il y a quinze ans environ , lui fit rencontrer
la mère de cette tille. il s’était un peu oublié à la-
bio. L’ivresse lui lit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
faute. a été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.
Allons , je vous en conjure, encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! il n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-
vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite?

Plier. Qui veut assister à l’enterrement de Chré.
mes? Qu’on se dépêche. Voila comme je traite mon
monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de ses jours.

Nous. Y a-t»il eu de ma faute? faut-il, Démi-
phou, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lit-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,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissezsvous’ fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Plier. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,

il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(haut) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
dic, écoutez-moi.

Vinolentus . lare abhinc aunes quindccim, mulierculam
Eaux compresslt , unde luce nula ’sl; neque post ilia unquain

allivit.
En murtîm obiit; emcdio abiit, qui fuit in hac rc scrupu-

lus. .Quamobrem te oro, ut alin tua sant racla, æquo anime
et hoc ieras.

N. Quid! ego æquo anime! cupio miscra in hac ra jam

dt-iungier. 1020Sed qui sperem? relate porro minus peccaturum putcm?
Jam tuln crut seaux . sencctus si Vert-curules facit.
Au men forum alque ælns nunc mugis expeteuda ’st, Demi-

ho?
QuidIl mi hic ailiers, quamobrem cxspeclcm, aut sperem

porto "un fore?
Pho. Exsequias Clin-men , quibus est commodum ire, hem!

tclnpus est. 1026Sic’dabo. A30, age nunc, Phormioncm, qui volet lacessito z
l’axe talleum maclalum, alque hic est. illlorlunio.
Redeat sane in gratiam :jam supplie: sans est mihl.
Italie! luce et qued, dam vivat asque, ad aurem obgan-

niai.
N. At mec merilo credo. Quid ego nunc commentorcm,

Demipliu , 1030Singulalim, qualls ego la hune luerim? De. Nov! æquo
omnia

chum. N. Meriton’ hoc mec vidclur factum? De. bilaume
gentlum;

Vcrum , quaudo jam accusando lier! lniectum non potes! .
igname z oral, œnlitetur, purgat; quid vis ampllus?

TÉRENCE.

Nous. Qu’est-ce encore?
Plier. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves , pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
honte? De quel front le gronderiez-vous? Répon-
dez.

Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Plier. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
trate.

Nous. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec
vous , j’espère?

(’lir. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon esporr.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous?

Plier. 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.

Plier. C’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice.
Plier. Eh bien! voulezwous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Plier. invitez-moi à souper.

Plie. Enlm vero priusquam hœc (lat veniam, mihi prospi-

ciam et Pliædriæ. les;lieus. Nausistruin! prlusquam huic respondes temcre, audi.
1V. Quid est?

Plie. Ego minas triginta pet fallaciam ab islo absluli;
Eus di-di tuo goulu; is pro sua arnica lenoni dudit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc lndignum tibi vidi-ter.

illius.
Homo adolescents, si babel unarn amleam. tu usons

diras? lotoNil pudere?quo ore lllum objurgabis? responde mihl.
De. Faciet ut voies. N. immo ut mcaln jam scias senten-

liam,
Ncque ego lgnosco , neque promitto quidquam, neque rea-

pondeo,
Priusquam gnatum vldeo : ejus judicio permitto omnia.
Quod la jubeblt, iaciam. Plie. Minier sapiens a, Nausis-

trala. les:N. Satin’ tibi est? Ch. immo vero pulchre discale ri.
probe.

Et prll’ltfl’ spem. N. Tu tibi nomen die qued est? Pho.
nimio"? Phormio.

Ventric l’ainlliæ hercle arnicas. et tao summus Phredrlœ.
N. Phormio, at ego ecastor posthac tibi, quod pattu), et

qua! voles ,
Faciamque et dicam. Plie. Benlgne dicls. N. Pol multum

’st tuum. locoPlie. Vln’ primum hodie lacera, qued ego gaudeam, Nau-
slslraia ,
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Nous. Certainement je vous invite.
Dém. Allons, il faut rentrer.
Chr. Soit : mais où est Phédria, notre arbitre?
Piton Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

laleurs.) Adieu . messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

PHÉDRIA, mon mon.

Plié. (sans voir Phormion.) Il ya certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire , n La fortune fait et défait tout
a sur la terre, n je n’en crois pas un mot.

Plier. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui plrler. (Haut) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être
plus triste, à ce que je vois.

Plcé. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.
Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-
trer.

Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau? Contez-
moi cela, je vous prie.

Plié. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant
que riche.

l’hor. Qu’entemlsje? N’est-ce pas un rêve?

Plié. Non. rien n’est plus réel.
Phor. C’est qu’il’y a cet autre proverbe: a On

n croit aisément ce qu’on désire. n

Plié. 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

sentence z « Une suprême intelligence et non le ha-
a sard aveugle gouverne tout. hommes et choses. n

Phor. Vous me faites bien languir.

lût qnod luo vlro oculi doleanl? N. Cupio. Plu). Me ad cœv
nom mon.

N. Pol veto voco. De. Eamus intro hinc. CI). Fiat;sed ubi
est Phædria ,

Index mater? Ph. Jam hlc iaxo aderit : vos valcte et plau-

dile. (ontSCENA ADDITA.

acr. v, se. x.
PHEDRIA, PEORMIO.

Plut. Est profecto deus, qui, qua nos gerimus. auditquc

et vldct. 10,35Neque ld verum existlmo, quod vulgo dicltur :
n Fortuna humans lingit artatque, ut luhet. u
Phn. 0he,quldisluc est? Socratem non Phaedrlam
Offendl, ut vider). Cesso adire et colloqui 7
lieus. Phædria. unde tibl hæc nova sapientia.
quueln tam magno. quod præ te fers, gaudie?
Plus. 0 salve , amlce! o Phormio dulcissime,
Salva. Nemo est omnium quem ego magie nunc cuperem

quam te :
Plu). Nana istuc , quæso, quid sleL FM. Immo ego te ob-

æcro hercie, ut curling.
bien Pamphile clvlsntlica est. et nohllls.
Et. dives. Plu). Quld ais? Anne, obsecro , sommas?
Plie. Vera berclc narro. Plu). Sed et hoc recle dicitur :

finance.
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Nu”. Connaissez-vous Phanocratc?
Phor. Connue je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Phor. Celui-là même.
Plié. Il est le père de Pamphile. En (leur mots,

voici le fait. Phanocrate avait un esclave nomme.
Calchas, un garnement capable de tout, et qui de.
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la (ille (le la maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’île d’lîubéc, et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nomme. Lyeon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années, et la reven-
dit à Dorion, déjà grandelette. La jeune fille no
doutait pas qu’elle ne frit de haute naissance, se.
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins delicats pro-
digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Plier. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plie. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

tif a été arrêté. et rendu à Phanocrate. C’est par lui

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment
l’enfant fut d’abord vendue à Lycon . puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa lille , et, apprenant qu’elle était pas-
sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Hier. L’heureuse aventure!
Plié. Phanocratc est tout disposé a notre mariage ,

et je n’ai pointa craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire.
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plait, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père.

Plié. Mauvais plaisant.
Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verum pules haud mgrc, quod valde expetas.
Plut. Immo audl, quæso, qutc (licam mira omnia.
ldque adeo mecum tacllus cognons. mode
Erupl ln illam quam nudisti sententiam :
Nutu deorum, non (mon casu real
Et nos et nostro. Plu). Jam dudum animi pendeo.
Phæ. Pltauocratem nosli’l Plu). Tanqunm le. Plut. lllum

divitem 7
Pho. Teneo. FM. Pater est in Pamphilæ. Ne le morer. "175
Sic se res habull. Senne bute Calchas erat .
Nequam. seclestus. Is domo autogere pornos .
Banc virginem, quam rare «incubat pater,
Quinquc aunas nalam rapit . ne secum clanculum
ln Fubœamdeportat. et vendit Lym,
Mercatoricuidam. ls longe post teinporc
Jam grandlorem Dorioni vendidit.
Et ilia claris se quidem parentibus
Norat prognatam. qunm se liberalilcr
Comitatam ancillis, educatam, recoloret;
Nomen parentum haud norat. Pho. Qui igitur agniti?
Plut. Marie, illuc lbam z captas est fugith us is
Herl, ne Phanocratl redditus : de virgule
Quin dix! mira narrat; et illam emplnm Lyco.
Tum Dorlonl. Miltit Phanocrates statua,
Slbtque gnatam vindicat ; sed venditam
Ubi rescit , ad me adcurrit. PIIO. 0 factum bene!
Plut. Quln illam doctum in Phanocrute nulla est mon .
Neque in paire npinor. Plu). Me vide : totum libl hoc
Factum transactum reddo, nec te supplicem

une

mon
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que ces trente mines , comptées à Dorion. ......... ..
Phé. J’entends. Vous faites bien de mien parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! quel cœur de fer!

Phor. c’est moi que vous comblez, Phédria , etje
vous le revaudrai en temps et lieu , ou je ne pour-
rai. J’aurai fort à faire sans doute. Il faudra payer
de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

Patri esse statuit Phormio . sed Judiœm.
Plie. Gai-ris. Pho. Sic, inquam. est. Tu modo que: Dorlo
Triginla minas..." Phœ. Bene moues, intelligo :
Barbeau nain reddat oportet. qulppe le: veut
Vendi llberam : et hercle gaudeo tempus dari ,
Quum et te remnnerer, et lllum ulciscar probe :
Mohair-uni homlnls, lem) durlorem nnimum gel-Il.
Pho. Habeo nunc, Phædria, gratiam; releraln in loco ,
Si lleeat nnquam. Crave opus impunie mihl .
Ut boum affiche certain, qunm oplbus non qunm;

noo
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TËRENCE.

fait de gratitude. un homme dihonneur ne doit
jamais être en reste.

Plié. Mal placer un bienfait , selon moi , c’est mal
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon-
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc tout à
l’heure au sujet de mon père?

l’hor. c’est tonte une histoire, et le lieu n’est
guère pr0pice aux narrations. Entrons chez vous,
car votre mère m’a invité à souper; et je crains que
nous ne soyons en retard.

Phé. Soit, venez. Adieu. messieurs; applaudis-
sez.

Et aurore ne studio solvant quod debeo ubl.
Bene meœndo vine! . turpe est toril vlro.
Plie. Benefacta male milouin. malefacta exlstlmo.
Sed te haud quemquam novl graina) ac memorem mugis.
Quld istuc quod de patte narrabas modo? HIC
Plu). Sunt multa, que: nunc non est dlœndllocun.
Eamus intro: narn ad omnem Nauslslrnh
Vocavit me; et veœor ne simas in mon .
Plus. Fiat, sequere me. Vos valeta et Maudite.
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NOTES SUR TÉRENCE.

L’ANDRIENNE.

v. 7. Veleris poetæ. Ces mots désignent le poète comi-
que Luscius de Lanuvium, qui n’était pas sans mérite,
et qui, déjà vieux lorsque Térence débuta ,’se montra fort

jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.
v. 9. Menander fuit Amiriam et Perinthiam. Mé-

nandre , père de la nouvelle comédie , naquit vers 340 av.
J. C. L’Andrienne et la Périnthienne étaient ainsi nom-
mées de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de l’tle d’Andros, dans la se-
conde , une femme de Périnthe.

v. l8. It’æoium, Plaulum, Ennium. Ces poètes fu-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Enuius.

v. 5l. Ex epheln’s. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de 18 a 20 ans. Après avoir em-
ployé ces deux années a parcourir l’Attique, ou entrait au
service, et l’on allait combattre au dehors.

v. 105. Factum bene. L’auteur ne s’arréte pas longtemps
sur la mort de Chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique , et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mots de mon, mourir.

v. 129. In ignem imposita est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutume de les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs z comme
la scène se passe à Athènes, Térenœ a du conserver les
mœurs grecques.

v. 194. Davus sur», non Œdipus. Allusion il la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. In pistrinum. On châtiait les esclaves de diver-
ses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au front d’un fer chaud; on leur faisait
porter au cou une fourche ou morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastun
lima, prison, ou dans le pislrinum, ou on les forçait à
tourner la meule a moudre le blé.

v. 219. Tollere. Lorsqu’un enfant venait de nattre, on
le posait à terre. Si le père , après l’avoir considéré,
Ordonnait qu’on le levât, on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposait.

v. 22 t . Civem Atticam. Une loi (le Selon obligeait tout
homme qui avait violé une jeune fille de condition libre et
citoyenne d’Alhènes . à repenser, ou à lui fournir une dot.

charmas, nyl’rhia. Scène t", acte n. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans l’Andrienne de Ménandte.

v. 307. Id velisquod possit. C’est une maxime des stoï-
ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictète, chap.
8 : n Mû (rire: rà YWÔtLEVt! yivseûau du; 0575.; , 50.16: 0513

finirent si: 7mm: à); five-.11, and sùpofioatç. n
v. me. Ehodum’, bene vir. Molière a dit de même

dans le Tartnfe, act. tv, se. 7 :
0h ! oh! l’homme de bien, vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollinis, etc. Racine a imité cette pensée
dans Iphigénie, net. m , se. 7 z

Cet oracle est plus sur que celui de Calchas.
v. 727. Ex ara same oerlÏenas. En Grèce , etparticu-

lièrement a Athènes, il y avait un petit autel devant cha-
que maison. La verveine était une plante sacrée, em-
ployée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait

les autels.

v. 982. Maudite. A la tin de chaque pièce, un des ac-
teurs priait le public d’applaudir.

m0.-L’EUNUQUE.

v. 9. Maman! PHASIA. le Fantôme. Voici quel
est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa femme
a en des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune fille qui est le fruit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de lieurs et de
tortillages , afin de mieux tromper tous les regards. C’est
la que, sous prétexte de prier les dieux, elle va souvent
évoquer la jeune tille, et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est trappe de la
beauté de cette jeune fille , et croit a une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux dc,la jeune tille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. to. Tnnsatmo. Le herser. Mm Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même
pièce, dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce sumra pour démontrer son
erreur.

Un père, voyant son fils se ruiner par ses prodigalités ,
fait enfouir un trésor dans son mausolée , et par son les.
tament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, à l’expi-
ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,
il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur a l’ou-

verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’affaire
est portée devant les tribunaux.

v. 2o. Postquam ædlles emerunt. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-
ques, faisaient représenter les pièces chez eux a huis
clos, avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. rhum ceteremfabulam. Ces mots font allusion
au Miles gloriosus (le Fanfaron).

v. 264. Gnalhonici. c’est une parodie des sectes philo-
sophiques.

v. 381. In meudeturfaba. c’est moi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. .Nunquam defuglam auctoritatem. Ce passage
a été fort controversé. il nous parait bien simple. Chéréa

exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabi-
lité de mes ordres.

v. 397. Vel rez semper. Il s’agit du grand roi, et de la
cour de Perse.

v. ne. Lupus tale es, et pulpamentum quœris A Voyez
donc ce lapin, qui chasse sur mes terres. Mot a mot z
Tu es un lièvre, et tu cherches quelques melsfrtandr.
Les interprètes expliquent le mot lepus de diverses ma.
trières : suivant les uns , on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait a cause de leur beauté; suivant les

Un.
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antres, le capitaine donne à entendre qu’il est dimcile de
dire à quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. ln musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves, afin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que Pliedria a recommandé
a Parmenon de faire valoir son cadeau.

v. 479. m soùrizls. Cette réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; aussi Te’rence n’a-t-il place un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 49L Eflamma cibum peler-e. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: [ps0 rapere de rogo cœnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’objection. il tallait en etTet avoir dépouille tout sentiment
de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on yavait placées , suivant l’usage , en brû-

lant un corps.
v. 588. Deum sese in hominem convertisse. Il est à

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Palnphile se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiler entrant sans forme hu-

maine dans l’appartement de Dame.
v. 589. Fer impluvium. L’impluvlum était un lieu

découvert dans le centre de la maison; il était quelque
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-
liers, qui permettait le passage de la lumière, mais ga-
rantissait de la pluie.

v. 598. Cape hoc flabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafraîchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. 640. Eau-enta (inca amure. Faire l’amour à dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntee aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignes du but, qu’ils couraient extrema
lima, à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez volre manteau.
Chremes est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. El manipulusfurum. mot a mot : la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sanga. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’ap-
parence d’un général au tête de son armée. C’est pour-

quoi rions avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factilavil. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’lÏpirc.
etait répute le plus grand homme de guerre pour les cam-
pements et les sièges.

Dans la scelle a du v’ acte, Pythîas revient sur la
scène a la tin du monologue de Parme’non, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. Nul": minalur perm sexe id quad mæchis.
L’adultère tâtait puni (le mort à Athènes. Voir dans Ho-
mes, sut. n, liv. t"; dans JuvÉxxL, sat. x ; dans Puma,
Miles glui-jasas, se. dernière, et Pæimlus, act. iv, se. 2,
que. c’était a Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959 ln dama nierclricia. Une loi de Solen défendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Commiligari salirlulio capul. Le mot latin

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exeinple d’llercule aux pieds d’OmphaIe,
cité par le capitaine pour justifier sa tacheté , a amené tout
naturellement ce mot.

v. 1084. Salis dm jam hoc miam volve. Allusion au
rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
rocher, et le trouve aussi lourd à porter.

’ NOTES sua TÉttENCE.

L’HEAUTONTIMOBUME NOS.

v. t et 2. Car parles sent Paela dcderil. C’étaitordl-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivius
Turpio lui-même.

v. 6. Simplex.... et argumenta... dupliei. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en soutire.

v. 20. Bonorum ucmplum. Plante, Nævius, Ennius
ont, comme ’l’eience , emprunte beaucoup aux Grecs.

v. 22. l’eluspoclu. Ces mots désignent Lucius Lanuvi-
nus.

v. 24. Amie-dm lngenio frelum. Les amis de Térence;
ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térenœ.

v. 36. Slalariam. On distinguait les comédies, à
Rome, par le caractère et le costume des personnes intro-
duites sur la scène : ainsi on appelait logalæ celles dontles
personnages et les costumes étaient romains;prele.tlalæ,
celles ou l’on représentait des magistrats, des personnages
vêtus de la prétexte; labernariæ, celles où paraissaient
des personnages d’un rang inférieur ; palliatæ, les pierra
grecques; riioloriæ, celles dont l’action était animée, l’in«

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; slan
tariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’emouvoir les passions; mixtæ, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte laGrèce
de courtisanes.

v. 124. Sur-cos delrahiml. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure : le «dans . qui couvrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos souliers; la solen ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des piedslA
mot soccus est souvent. employé dans les auteurs pour
solen. Les socci étaient la chaussure particulière des oo-
mediens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. Lcclos slernere. Dans les premiers temps la
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La comme
de s’étendre sur des lits lut empruntée à l’Orient, et ne tut
d’abord adoptée que par les hommes : les femmes l’adopte-

reut plus tard. Ou ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens audessus 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 50W
rieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tête un peu
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a trois
personnes servait quelquefois pour deux convives seule-
ment, et quelquetois aussi pour quatre; mais c’était lm
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Tulmita quindccim. Le talent était une mon-
naie, grecque , valant 60 mines; la mine valait [00 drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier 0"
ol’r.81 c.

v. 162. Dionysia hic surit hodic. Les l’êtes de Baodws
se célébraient tous les trois ans, a deux époques différents:
elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la mm-
pagne, a l’automne. il s’agit ici par conséquent des l’êtes

d’automne. pv. l71. Illonilore. Lorsqu’un convive tardait à venir.
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison morillon
d’aller l’avertir qu’il était attendu.

v. 270. Quæ est dicta mater esse... es circons-
tances, qui paraisseut futiles , ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignafl
qu’elle ne jetât Antipliilc dans la débauche : si cette vieil e
n’est pas la mère d’Antiphile, il tout lui en trouver aux

Ceci prépare le dénoûment. .
v. 33:). Ad hmm mulrcm deducerur. Il y a tu tu"
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bienséance et un art admirables. Antiplrile, qui est une
jeune tille chaste et honnète, ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate, qui doit
la reconnaitre pour sa tille.

v. 410. Lucisciljmn. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térence. c’est un fait curieux à re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet eutr’acte
eut réellement lieu aux représentations de la pièce. a Comme
n elle frit donnée, disent-ils, aux tètes de C)bèle, les deux
- premiers actes furent joués le soir; la fête dura toute
a la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
a du jour. u lis n’apportent aucune preuve à l’apprri de
leur assertion.

v. 460. Relcvi 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 refluera pour
percer une pièce.

v. 52L Aquilæ seneclus. Aristote ct Pline le naturaliste
discntque l’aigle dans sa vieillesse ale bectellenrentcourbé,
qu’il ne peul plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sang.

v. ou). Elpasila est gnole. 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, connue chez d’autres nations.

v. 628. Sllsltillsli. Un enfant nouveau-ne n’était point
légitime avant que le père, ou quelqu’un en son nom , ne
le prit a terre et ne le plaçât sur son sein; de la tollere
fllrum, élever son lils.

v. 0.32. [impers prrrlis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les tilles de la succession , lorsqu’in avait des enfants mA-
Ies; mais leur donnait a titre de dot la dixième partie des
biens.

v. 1005. Profeclo, nisi car-es. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment ou Clitiphon est sorti et le commence-
nrentde cette scène , n’est pas srrflisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander a sa mère. c’est
un défaut que les conurrenlateurs ont signalé avec raison.

Y. 1057. Enimvero Chremes, etc. Menedèrne a été
. prévenu par Syrns, qui est aile implorer son appui a la

tin de la scène a.

LES ADELPHES.

v. fi et 7. Synapolhuescoules, etc La comédie de. Di-
plrile et l’imitation de Plante sont perdues. Verrou pré-
tend quc cette pièce, intitulée Conrmorieules, est de M.
Aqnilius et non de Plante. Le poetc grec Diplrile, ne à
Sinope, florissait au 3° siècle av. J. C.

v. 15. [lamines nohiles. Voir la notice sur Térenoe,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. s7 et 58. l’udore et lillemlifule, etc. La Fontaine a
imite ce passage dans sa fable de l’hebus et Dorée, en

disant : -Plus fait douceur que violence.
v. 93. Adt’l’lllt’llll. Deméa revient de sa campagne.

v. 110. Iijccisselforns. A Rome , desqu’un citoyen était
mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bou-
rbe. On l’appelait ensuite par son nom a plusieurs repri-
ses et à diflerents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfun
ruait, on l’lrahillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendantsa rie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche. , pour in-
diquer qu’il était a son dernier myure. Perse fait allusion
a tous ces usages dans sa 3’ satire, lorsqu’il dit :

Hinc tuba, mndclæ, landemque battants allo
(empailla (Wh), crussisquc lui-Jim tintouin],
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lu parlant rigidar culera ulcudil.....
v. 162. Lena ego sur». Les lois d’Athènes protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltrai.
ter , sous peine d’exhérédation.

v. 176. Regnum. ne posséda. Saumon veut faire sentir
à Esclrinus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, ou l’on détestaitjusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les maltres avaient un pouvoir il-
limité sur leurs esclaves; ilr pouvaient les condamner au
fouet ou à la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-
naire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie
ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sup-
plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
applique a un homme de condition libre.

v. 192. Minis viginti. Voir dans les notes sur l’Hcau-
tontinrorumenos la valeur de la mine.

v. 195. (une libera ’st. Il était défendu à tout citoyen
de condition libre, soità Rome, soit chez les autres na.
nous, de se vendre comme esclave, et à plus forte raison
de rendre toute autre personne libre,

v. 22.). Prujicisci (’yprum. L’lie de Chypre était con-
sacrée a venus. Ou y faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 229. lujeei serzqmlum. Proverbe latin qu’on a tra.
duit par un proverbe français équivalent. Scrupulus si-
purifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse. le pied.

v. :134. lu sui granito... pains. Mn": Dacier remarque
que. c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étaient mis par les pères dans le giron des grands-pères.
Dans le chant lit de l’lliade , Plrœnix dit que son père lit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun entant ne de lui
ne mimis sur ses genoux.

v.346. (une secundo et dos and. Celle idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amplritr) on, act. n,
80. ’l z

Ann ego illam dolent mihi duel) un qui: (les dieitur,
Sedpudicilidm et pudorrm , et scdutam cupidinrm.
v. IioO. Ut quisque suum volt esse. ita ’st. Molière a

dit dans l’École des maris, net. u, sc. 4 :

Ma fol, les tilles sont ce que l’on les fait être.

Plusieurs autres passages de cette set-ne ont été imités par
lui.

v. li113. Prrrceplorum plenus islorum Nie. Sganarelle
dit aussi dans la scène 5 du même acte :

Va, tu vertu me. charme et tu prudence aussi;
Je mis que mes leçons ont germe dans ton aine.
v. 440. Tribuiis "aster. Le peuple athénien était par-

tagé. en tribus. Cécrops. auteur de cette ditision, en arart
établi quatre; plus tard, sous l’arclrontat de (’lislhèno, au
V? siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la po-
pulation lit porter le nombre des tribus a dix.- et deux
siècles après. on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était tlltlsétè en trente familles.

v. sa]. A villa mercenariuiu. Les personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou ro-
gisseur cillions, étaient ou esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

v. :287. lu sole. C’était la coutume à Athènes de sou-
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. :789 Silieeruiunr Ce mot désignait une tête célébree
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot silicernium devint ensuite. par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.
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v. 650. Hale loges voyant nubere liane. Une loi de
Selon, citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. lllam.... tri deductum domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariée à la de-
meure de i’époux.

v. 703. Duos comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement à Junon, déesse qui pré-
sidait à l’accouchement. i’rimilivement 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 tesseris. il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des (tesscræ) et les osselets
(tait). Les des présentaient six côtés marqués i, lI , HI,
1V, V, V], comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre colés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé canis; la face opposée portait six ; les deux
autres, trois etquatre. Onjouait ordinairement avec trois
dés et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large à la base qu’au sommet, et terminé par un coi étroit.

Le couple plus heureux consistait à amener trois V] pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Reslim ductans. Ces mots font allusion à une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.

v. 765. lpsa si captal Salus. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris , acte r, se. é, où il fait
dire a Sganarelle :

0h! que les voila bien tous forma l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé ;
Une tille maitresse et coquette suprême;
Des valets impudents. Non . la sagesse même
N’en viendrait pas a bout, perdrait sens et raison
A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 9H. flymenæum, turbos, etc. La mariée
était conduite à la maison de i’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres tian].
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé camélias, portait un vase couvert, renn
fermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
in pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain : Io hymen hymcnœe, qui était
répété par tout le cortcge.

v. 970. Apparare de die convivtum. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister à un festin
en plein jour.

v. 975. Liber m’a. L’afrrancliissement se faisait de
diversesgnanieres. il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-

franchissement legal. Mais par la suite on introduisit l’u-
sage d’air’ranchir par lettre, entre amis, c’esLà-dire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
a sa table.

v. 978. (harem meam. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée conrrrliernium : ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici à sa
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NOTES SUR TÉRENCE.

compagne le nom d’épouse (azor), Syrus semble anticiper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son mettre; car il
n’a pas été affranchi suivant les formes légales et solennel-

les, auquel cas il pouvait contracter mariage.

mnème.

v. t. Rectum. L’Hecyra ou la Belle-Mère hit repré
semée 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. l’uinu-m gloria. Les œmbats de force et d’agi-
lité, cursus, sanas, pugilatus, tuera, faisaient partie des
jeux donnes dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludi circenses.

v. 40. Gladiatores. Les premiers combats de gladia-
teurs a Rome furent donnés à l’occasion de funérailles;
mais ensuiteces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux tètes de Minerve.

v. 17L ln Imbro. L’tle d’imbros est située dans la par-
tie septentrionale de l’Archipel.

v. 361. Nequeo mearum et suivants. Cette scène tout
enlièreest le plus long des monologues qui se trouvent dans
l’érence. Mais il est, à vrai dire , le commencement de l’in-

trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pampiiile commence ici a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.

v. 433. Myconium. Mycone, dans i’Archipel, est une
des Cyclades.

v. tu. Cadaverosafacie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mols.
il est tout naturel de supposer que l’ampiiiie, qui ne
songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que Parménon est
lui-même si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne, etc. Il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. Si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes ’
plus haut, Bacehis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Philemère l’explication nécessaire au dénoûment de la
pièce.

LE PHORMION.

Prologue. - v. I. Postquam poefa ceins. Le poêle
rinntTerence se plaint ici est le même Lucius Lavinins
«tout il a repoussé les reproches dans les prologues précév
(lents.

v. 32. 01mm par tumullum... Peut-être Tërenre par
lc-t-il ici des contre-temps qui tirent tomber l’Heqre aux
deux premières représentations.

Acte il, se. l. -- Donat rapporte sur cette scène, que
Térence faisant un jour répéter le Phormion, Atuhivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en affirmant qu’il avait eu, en com-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors
l’acteur, et que le contentement succéda bientôt a la co-
lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.


