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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

ou...

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 poëtes antérieurs à Plante. La traduction de
quelques passages sans suite et sans liaison n’eût été d’aucun intérêt, et le

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

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

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

M. François les a revues, et y a fait des retouches que l’aimable et spirituel
écrivain eût approuvées. Deux professeurs consommés, M. Alfred Magin ,
aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy , et M. Desforges , professeur

agrégé de rhétorique, ont traduit, le premier le théâtre de Térence, et le
second celui de Sénèque, à l’exception des Phéniciennes et du Thyeste, qui

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

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

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

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

que] intérêt peut offrir un tel recueil. Plante , autrefois trop négligé, à
cause de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n’est pas moins
lu aujourd’hui, ni avec moins de plaisir et de fruit, que Térence , u 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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a de chaque age et de chaque passion, avec tous les traits convenables à
a chaque personnage, et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
a demandent ces sortes d’ouvrages. n Quant aux tragédies de Sénèque, de

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

nous reste de la tragédie chez les Romains, et quoique ces pièces ne dussent’

pas être jouées , elles peuvent nous donner une idée assez exacte de celles l
qui étaient destinées à la représentation, et dont quelques-unes ont reçu de

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

SUR TÉBENCE.

c’est une étrange destinée que celle de Térenœ .

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ou-
vrages : on a dit qu’il était, avec Homère , Virgile et
Ménandre, l’un des quatre princes de la poésie; et,
comme s’il fallait à son mérite une sorte de consé-
craüon solennelle, de son vivant même l’envie s’est r
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. r

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 unlibre champ aux conjectures, on a invoqué
des témoignages fournis par les anciens; on a cher-
chéà 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 Cornelius 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 m0-
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 lV de
I’Heautontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé Terence dans la com-
position de toutes ses comédies? D’ailleurs , si Té-
rence avait en 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. Sulpiçius 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’lleauton-
timoroumenos) , et en déclarmt tout haut qu’il est
fier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent.
(Prol. des Adelphes). Maisde cette amitié aune active
collaboration, il y a une grande distance. Déjà du

muon.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-
eus, en parlant de Térencc : Termitius, cujus fa-
bulæ, propter elegantiam sermonis , pulabanlura
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-
« sonnage. certainement Scipion et Lælius n’eus-
a sent pas résigné l’honneur de leurs comcdies , et
« toutes les mignardises et délices du langage latinà
a un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
a sa bonté et son excellence le maintient assez.... n
Est-il besoin de réfuter cette opinion . fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
Paire 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 sirnilem diras quempiam.

Cicéron , dans son traité de FAmitié, prête à Le-

Iius les paroles suivantes : n Nescio quomodo vernm
est quod in Andria familiaris meus Terentins dixit :

0bsequium amicos, veritas odium parit. u
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes :

Tu quoque qui soins lecto sermons, Terentt ,
Conversum expressumque latins voce Menandrum
In media populi sedatis vocibus effen,
Quidquid couic 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 expliquerun 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.

ac



                                                                     

2 - NOTICE SUR TÈBENCE.
Térence (Pub. Terentins Mer) naquit en Afrique ,

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

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

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

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

édiles pour en obtenir la représentation, ceux-ci la
soumirent au jugement de Cécilius. Le vieux poète
était à table au moment où Térence,jeune encore
etinconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu
imposant, la complexion délicate, le teint basané
du jeune Africain , ne prévenaient pas en sa faveur.
Cécilius le 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’invite à souper avec

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

L’envie qui poursuivait Téreuce 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

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 ’l’érence six comédies :

1° L’Andrienne, imitée de deux pièces de Mé-
nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

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

2° L’Eunuque, qui parait. être une œuvre origi.
nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine . empruntés au 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’Andrienne (160 av. J. C.).

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

3° L’Heautonlimoroumenos, ou le Bourreau de
lui-même, imitée de Ménandre, et représentée en

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

représentée en 159 av. J. C. , et imitée par Molière
dans l’Ecole des maris, par Baron dans l’École des

pères ,- .5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la

même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

par Molière dans les fourberies de Scapin;
6’ L’llecyre ou la Belle-Mère. imitée d’Apollo-

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

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

la scène que des caractères grecs et des mœurs gree-
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. n (Extrait de Schœll.)
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L’ANDRIENNE.

PERSON NAGES.

Sinon. vieil lard, père de Pam-
phile. (Ainsi nommé de son
nez. Type des rondeurs).

PAIPliiLI-Z, jeune tomme, fils
de Simon. (De suiv, tout. et
90.04. ami, ami de tout le
monde.)

Due. esclave de Simon.
Ainsi nommé (le sa patrie :
les Daves étaient les mentes

que les Daces. hDamien , melave chargé de
fustiger les autres. (De 690
p.0;, course.)

Sosie, affranchi de Simon.
i De arc-Km, consœur. sauve
dans la guerre.)

CHARINUS, aune homme ,
amant de hilumàue. (De

dam. grâce.)
Bi tuum, esclave de Charinus.

(De médoc. roux.)

muros, hôte d’Andros , juge,
arbitre. (De spam, juge)

Cantines . vieillard. père de
Philomène (De Xpsttmaofiat,
cracher; habitude de vieil-
lard.)

martinis, nommée aussi Pani-
bulc, tille de chrêmes et
maltresse de Pamphiie. (De.
710x596; . doux.)

MÏSlS servante de Gl ocre.
(De la Mysle. sa pat e.)

LESBIE, la sage-femme qui a
mis au monde Glycere. (De
Lesbos, son pays.)

PERSONNAGE nous.

Ancnvus. servante. (De
xi: a uti’oncommande.)

CÉËrsls,q courtisane. (De
19065:, or, qui fait tout
pourl’or.

EXPLICATION

ne L’ANDRIENNE DE rasance,

un C. SULNTIUS APOLLINARIS (1).

Pamphiie a séduit Glycèm, qui passait pour cire la sœur
d’une courtisane. Andriennc de naissance. Glycere de-
vient uiceinte; Pamphile lui donne sa i’oi qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ait fiancé a la tille de Chré-
mès. Ce père, apprenant l’amour de son fils, simule des

(i) D’après Aqu-Gelle, c’était un personnage trcsasavant. qui cn-
seigna le latin A l’empereur remuas.

DBAMATIS PERSONÆ.

(manias, mes. pater Panu-
nznz; a lpépmsaôat, scre-
are; quad scncs screare salent.

(uraniums. qu: et insinuas,
tilla cartusiens et arnica PAI-
"tu; a loupée, dulcls.

Mrsrs.ancil Gchnnu; a pa-

Snro. sciiez, pater PAHPllILl; a
sima naso nominatua. Slml in.
cundt.

PAIPIILUS. adule-cens. nua.
suions; a suiv, et ding:
omnium ululons.

Davus, Beerui susurra; a pa-
tria. Davt enlm iidern ac met. tria Myrte. .Daouo. serves lorlrins; a 696- useur, obstctrix Cumulus; a
poç, cursus. La!» patrie.5061A, libertin surnomma m6-
(ew, senne ; in bcuo scrutas.

CHAIINUS, adolescens, amans
Hammam; a 169K, gra-

PEBSONÆ MUTE.

Anchus. ancilia : ab àpxù,

unaus. Cul lmperatur. .numum, servus Cultural; a 6.3""! "enfin 3 XPW’OC,
médoc, tutus. qui: suri preuo mnvrtur.

Carre, hospes Ananas, Index.
orbiter ;axpwùç, Judas.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCBA

IN TER ENTII ANDRIAI.

Salons! taise creditam merctrlculn.
Generc Amine. clycerlum vitlat Pamphilus;
Gravidaque tacts, au adam. uxorum stbl
Porc banc : nain aliam pater et despondent,
(instant chrémeau; atone, et ancrera rompent,

apprêts de mariage, afin de découvrir par in les sentiments
de Pamphiie. Celui-ci, sur les conseils de Dure. ne fait au-
cune résistance. Mais Chrémès, il la vue de l’enfant qu’il a
eu de Giycère, rompt le mariage, et ne veut plus de Pam-
phile pour gendre. Un incideni inespéré fait découvrir que
Glycere est la tille de Chrémès : il la donne a Pamphilel et
marie la seconde a chauma.

PROLOGUE.

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

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

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

Simulat trituras nuptias, copieur, suua
Quid habcrct animi filins. cogiioscerc.
Davi suasu non répugnai Pamphilus.
Sed ex Giycerlo natum ut vidit puerulum
Chrémes, recusat nuptiu. gencrum abdicat.
les lusin Glycérium lusperato aquitain
liane Famphilo dut, ullum Charino couinai-m.

PROLOGUS.

Poeta, quum primum animnm ad scribendum appulit .
id sibi negoti credidit solum (tari.
Popqu ut placerent , quas iecisset fabulas.
Ver-nm aliter eveuire multo intelligit :
Nain in prologis acrlbundis operam abntitur. a
Non qui argumeutum narret, Sed qui maievoli
Veteris poche maledictis respoudeat.
Nunc, quam rem vitio dent, quæso, anlmum advortite.

Menander teclt Andriam et Périnthiam.
Qui utramvis recta norit, ambas noverit. le
Non ita dissimili surit argumenta. et tamen
Dissimili oratione sunt tacts ac stilo.
Quæ convenue, In Andriam en Pertuibla
Fatetur transtulisse, nique tuum pro suis.
id isti vitupérant factum; nique in eo disputant , 15
(nominal non decere fabulas.
Faciunt. me, intelligendo , ut nihil intelligent.

35.



                                                                     

4 ’ TÉRENCE.L’attaqucr à ce propos , n’est-cc pas attaquer aussi

Névius, Plante, Eunius, 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,
clin 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.
sans 1.

SIJION, SOSIE, ESCLAVES CHARGES D

’ PROVISIONS. i
Sim. Portez ceci à la maison , vous autres : allez.

Toi, Sosie, demeure; j’ai deux mots à te dire
Ses. Je sais; vous voulez que j’appréte tout cela

comme il faut.
Sim. Oui, et autre chose encore.
Ses. Quel autre service plus important attendez-

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

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

Sos. 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, Ennlum
Amusant, quas hic Nestor auctores hahet z
Quorum æmulari exoptat negtigentiam, 20
Poilus quam istoruin obscuram (liliguntiam.
Dehinc ut quiescant, porro manet), ctîdcsinant
Malcdiccre, malefacta ne noscant sua.
Favete, adeste æquo animo. et rem cognœcile,
Ut pernoscatis ecquid spei sil reliquum , 9:»
Posihac quas faciet de intègre romœdias ,
Spectandæ au cxigendæ sint vobis prlus.

ACTUS PBIM US.

SCENA PRIMA.

SIJIO, SOSIA.

Sim. Vos istæc lntro auferte; ablte. Sosie,
Adesdum : panois te volo. Sus. Dictum pala :
Nempe ut curentur recta liæc. Sin. Immo aliud. Sas. Quid

est , auQuod tibi men ars eflicere hoc possit ampltus?
Sim. Nihil isluc opus est arte ad banc rem, quant pare;
Sed lis. quas sempcr in le intcliexl situa,
Fide et taciturnitale. Sas. Exspecio quid volis.
Sim. Ego posiquam le enii a parvulo, ut scraper tibi a!)
Apud me justa et clemens fuerit servitus,
Sels : fcci cx serve, ut esses libertins mihi,
Propterea quad serviebas llberaliter.

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

ces. Je ne l’ai point oublié.
Jim. 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 reproober d’en avoir perdu la mémoire. Allons,
diteSOmoi en deux mots ce que vous me voulez.

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

Sas. Et pourquoi cette feinte?
Sim. Écoute :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 et juger son carac-
tète; son lige , sa timidité , la crainte de son maître,
toutle tenait dans une sorte de contrainte.

508. C’est vrai.

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

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

conduite de la vie. . rSim. 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 hahui summum pretinm, persole tibi. "
Sas. In memoria haine. situ. Baud mute factum. Soc. Glu-

eo, 40Si tibi quid feci, aut facto, quad placent, Sima,
Et id gratum fuisse adversum le. habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestum est: nain lstæc commémoratlo
Quasi exprobratio est immémorls bondirait.
Quin tu uno verbo die. quid est. quod me relis. et.
Sim. [la factum. Bec primum in hac re paulien) tibi :
Quas credls esse hac, non sunt veræ nupttzr.
muent- simulas igitur? son. Rem 0mnem a principiu au-

les.
En pacto et gnati vilain et constitua) meum
Cognosces, et quid facere in hac re te velim. au
Nain is postqunui excessit ex epbebis, Sosla,
Libcrius vivendi fuit potesias : unm antan
Qul scire passes, sutiuueuium nomen.
Dum teins, malus. magister prohibebant? Sas. lta est.
Sim. Quod picrique cannes faciuut adolescentuii, 55
Ut minium ad aliquod sternum adjungant, sut equos
Alere. eut canes ad venandum. sut ad philosophes :
Horum ille nihil cgregie præter cætera
Studebat; et lumen omnla hase médiocriter.
Gaudebam. Soc. Non injuria: nain id arbitrer ou
Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimis.’
Sim. Sic vita crut: facile omnes perfcrre ac patl;
(Juin quibus erat cumque unir. ils asse dédore;
[aurum sludiis obsequi; adversus nemini;
Nunquam præponens se liiis: ita faciliime s5
Stuc imidia tandem inventas, et aunions pares



                                                                     

L’ANDPJENNE, ACTE 1, SCÈNE I. 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. ’

56m. 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.

Sus. 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 a la main , comme la nature humaine est géné-
ralement disposée à préférer le plaisir au travail,
elle accepta leurs propositions , et se. mit a trafiquer
de ses charmes. il arriva que quelques-uns de ces
galants entraînèrent mon fils chez elle , ainsi que
cela se pratique souvent, pour y souper en leur
compagnie. Alors je me dis à moi-même : a illa foi,
le voila pris z il en tient. u» 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 en hier les faveurs de Chry-
sis? n C’était le nom de l’Andrienne.

’ ses. Je comprends.
’ 51m. Ils me répondaient z Phèdre, ou Clinia, ou

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

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

Sas. Sapienier vilain insiiiuil : namque hoc tempore
Obscqulum arnicas , veriias odlum parit.
Sim. lnlerea mulier quirdam abhinc triennium
Ex Andro commiaravit bue vlclnlic , 70
Inopia et cognatorum negligentia
Conclu, egregia forma nique relaie intégra.
Soc. Bel! venor ne quid Andria adporlel mali.
85m. Primum luce pudice vllam parce ac duriter
Agebat , lana ac tala vicions quœritans. 7a
Sed postquam amans accessit, preuum polllcens,
Unus et item alter; lia ut ingmlum est omnium
Hominum ah labore proellve art llhldlncm , I
Accepil condilionem; dein qua-sium occipil .
Qul tum iliam manant, forte, ita ut in , illium au
Perduxere llluc, secum ut ana essai, meum
Egomet continuo mecum : a Carie captas est;
Habet. u Observabm mane illorum servlilos
Venientes nul abeunles; rngiiabam : bous, puer,
Die sodes, quls herl Chrysldem habuli? nant Andrlm sa
llll id erat nomen. Sa. Teneo. Si. Phazdrum au! Cllniam
Dicebant, ont Nieeraimnl : mm hi me ium simul
Amabant. Eho. quid Pamphilus? quid? symbolnm
Dedlt , cœnavit. Gandebam. Item allo die
Quærebnm : comperieham , nihil ad Paiuphllum 90
Quidquam adilnere. Eninveno spectatum sans
Putaham , et mm exanplum conlinentlae :
Han) qui eum ingenils confliclalur ejusmodi ,
Neque commovciur auimus in ca ra lumen;

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 pa-
role, et c’est aujourd’hui que le mariage devait se
faire.

50s. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
Sim. Je vais te le dire. Peu de jours après, Chrysis

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

grand’penr 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. in 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 nioi-
même au convoi, sans soupçonner encore le moin-
dre mal.

50s. Oh! oh! qu’y a-t-il donc?
Sim. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous

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

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

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

Seins passe jam habere lpsnm suæ vitæ modum. 96
Quum id mihi plat-chai , ium uno ore omncs omnia
Bonn dicere, et laudare forlunas mess,
Qul malum haberem iuli ingrnio prirdilum.
Quid verbls opus est? bac frima impulsus chromes
Ultra ad me venit, nnicam gnatam suant
Cum dote summa illio mort-m ut durci.
Placuit; despondi; hic nupllls (licius est dies.
So. Quid igllur obsial, cur non vcræ liant ’.’ Sl- Audin.
Fers in dit-bus panois, quibus hæc acta suni,
Chrysis vicina llæc moriiur. Sa. 0 factum bene! lob
Beasti : melui a Chrysidc. Si. lbl lum lilius
Cum illis, qui amabani Chrysidem , una adorai frequens;
Curabat una funus; trislis inicrim,
Nonnunquam couinerymahat. Placuii tum id mlhi.
Sic cogiiabam z bic, parvæ consuctudinls Ho
Catin . hujus modem (am l’a-ri familiariter r
Quid, si ipse amasscl?quid mihi hic iaciet palri?
Hiec ego pulabam esse omnia humanl lugenl .
Mansuethue mimi officia; quid mnltis moror?
lancinai quoque ajus causa in funins prodeo, ne
Nil suspicans elinm mali. Sa. Hum , quid id est? Si. Scies.
Effrriur; imus. intercn inler muni-res,
Quæ lbl aderant, forte nnam adspicio adolescmlulnm.
Forma... Sa. Bonn fortnssr? Si. El voliu , Sosla,
Adeo modesto, arien venusio, ut nil supra.
QllîB quum mihi lmncnlari primer carieras
Visa est, et quia crut forain præler carieras

100
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a rasance.un trait de lumière pour moi. Ah! me dissje , voilà
le secret! c’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.

Sas. Combien j’appréhende la [in de tout œci!
Sim. Cependant le convoi marchait; nous avan-

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

fille entre ses bras : a Ma Glycère, lui dit-il, que
faites-vous? Voulez-vous mourir? 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 là P
, Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gar-
dant rancune à mon fils. Et pourtant je n’étais pas

,trop en droit de le quereller. il m’aurait répondu z
a Mais qu’ai-je fait, mon père? Où sont mes torts?
Quelle est ma faute? Une jeune fille voulait se jeter

dans le feu; je l’en ai empêché; je l’ai sauvée. n
L’excuse est plausible.

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

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

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

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

Boucau et liber-ail , accedo ad pedlssequas :
Quæ sil, rogo. Sororem esse aluni Chrysidis.
Percusslt illico animum : et et! hoc illud est. un
illuc illæ lacrymæ, hæc illa ’st miserieordia.
Sa. Quum timeo quorsum evadas! Si. Funus lnterim
Procmit; sequimur; ad sepulcrum vcnlmus;
in ignora imposlta ’st; tietur. lnterea hinc soror,
Quum dixi, ad flammam accessit lmprudentius, 130
Sati’ cum perloto. lbl tum ennimatus Pamphilus
une dissimulatum amorem et celatum indicat;
Adcurrit; multum mullerem compiectiiur.
bien Glycerlum , inquit, quld agis? cur te la perdltum?
Tum illa, ut consustum facile smorem cerneras, [36
Rejedt se in eum tiens quum familiariter.
Sa. Quld ais 7 si. Redco inde iratus, atque ægre fercns.
Net: aussi! objurgandum causez. Dieu-et :
Quid ieci? Quid commérai. ont peccavl, pater?
Qun case in ignem injicere voluii, prohibai, un
Servavi. Honesta oratio est. Sa. Recie palas.
Nain si illum objurgcs, vitæ qui auxlllum iulit;
Quid fardas illi, qui dederit damnum sut malum?
Si. Venlt Chœmes posuidic ad me, ciamiians
lndignnm iacinus comprisse; Pamphilum Ha
Pro uxore hahcre hune peregrlnam. Ego illud sedulo
Negare factum :iila instat factum. Denique
lia tum discedo ah illo. ut qui se tillant .
Negei daturum. Su. Non tu lbi scutum . . .7 Si. Ne bac qui-

stem
Salis veltemens causa ad objurgandum. So. Qui , code? 150

vous-mémo le terme de ma liberté. Voici bientôt le
temps où il me faudra vivre au gré d’autrui; jus-
que-là trouvez bon que je vive un peu à ma guise.
d sas. Quand trouverez-vous donc sujet de le gron-
er.
Sim. Si pour cette femme il refuse de se marier,

c’est un premier tort que je ne lui passerai pas. Et
maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche
qu’un bon motif pour lui laver la tête en cas de re-
fus. Je veut aussi que ce coquin de Dave, s’il ma-
chine quelque chose, épuise en pure perte son arse-
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 tête, mauvais

cœur. Mais que je l’y prenne....! Je n’en dis pas
davantage. Si, comme je l’espère, je ne rencontre
aucun obstacle du côté de Pamphile, il ne me res-
tera plus qu’à gagner Chrémès , et je crois que j’y

réussirai. C’est à toi maintenant de bien jouer ton
rôle, pour qu’on croie à ce mariage; de faire pour à
Dave et de surveiller mon fils, pour savoir ce qu’il
fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

Sas. il suffit. J’y veillerai. Mais entrons.
Sim. Va devant;jete suis.

SCÈNE u.

Sl MON 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. Tutc ipse his rebus tinem præscrlpsti , pater.
Prope admt, quum alieno more vivendum est mihl
Sine nunc mec me vlvere interes mado.
Sa. Quls igiiur relictus est objurgandi locus 7
Si. Si propier amorem uxorem nolct ducere. [sa
En primum ab illo aniinailvericnda injuria ’si.
Et nunc id operam do, ut per ialsas nuptias
Vera objurgandi causa sil, si deneget;
simul, sceleratus Davus si quid consul
Haltet, ut consumat. nunc quum nihil obsini doli. tao
Quem ego credo mambos pedibusque obnixe 0mois
Facturum; magis id adeo, mihi ut incommodet;
Quem ut obsequatur gnato. Sas. Quapropter? Si. Rogas?
Main mens, malus animus z quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est vernis? Sin eveniat , quad volo, les
In Pamphilo ut nil si! morte; mon Chremes
Qui mi exorandus est: cl spero contere-
Nunc tuum est oflicium , hos bene ut adsimules nuptlas;
Perterrefacias Davum; observes fillum ,
Quid agui, quid eum illo consul captet. Sas. Sat est. 170
Curabo. Eamus jam nunc iniro. Si. l prie, sequar.

SCEN A SECUNDA.

smo.
Non dubium ’st quln uxorem nollt illtus:
[la Davum modo timere sens! , ubl nuptiss
Fuluras esse audivll. Sed ipse exit foras.
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SCÈNE 111.

DAVE , SIMON.

Dan. (à part. ) Je m’étonnais que la chose se pas-
sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec sonimperturbable sang-froid. Quoi !
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.
Dav. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?
Sim. ici, approche.
Dan. (à part. ) Que me veut-il?
51m. Que dis-tu?
Dav. Qu’y a-t-il pour votre service?
Sim. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon

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

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

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

SCENA TERTlA.

mvus. smo.
Dav. Minbar hoc si sic ablret, et heri semper-lenitas I75
Verebar quorsum evaderet.
Qul postquam nudlerat, non dalum irl illio uxorem suc,
Nunqulam cuiquam noslriun verbum fecit, neque id ægre

tu it.
Si. At nunc laclet; neque, ut opiner, sine tue magno male.
Dav. Id volult , nos slc nec opinanles duel falso gandin, 180
Sperantes jam . amolo melu; interea oscltantes opprimi,
Ne esset spatlum cogitandl ad dlsturbandas nupllas.
Astule! Si. Carnilex, que: loquilurVIav. lierne al, neque

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

hic volt? Si. Quid ais? l). Qua de re? Si. linges?
Meum gnatum rumor est amare. D. id populus curai sci-

lioet. la?)Si. Bocclne agls, an non? D. Ego vero isluc. Si. Sed nulle
en me exqulrcre,

lnlqul pains est : nain, qnod anlehac ieclt, nihil ad me ad-
finet.

Dnm tempos ad eam rem tulit, slvl animurn ut expleret
nnum.

None hic dies aliam vllam ailiert, alios mores postulat.
Dehlnc postule, ulve æquuiu est, le on), Dave, ut redent

jam ln vina. - un)

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

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

Dav. On le dit.
Sim. Et s’il arrive qu’ils aient pris pour confident

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

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

Dan. D’honneur, je ne comprends pas J
Sin). Ah! tu ne comprends pas?
Dan. Non ;je m’appelle Dave et non pas OEdipe.
51m. Tu veux donc que je te dise catégorique-

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

quelque tour de ta façon pour empêcher ce mariage ,
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 hon serment
que, si jamais je t’en fais sortir, j’irai tourner la
meule à ta place. Eh bien! as-tu compris mainte-
nant? ou bien n’est-ce pas encore suffisamment...

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

Sim. c’est la chose où je souffrirais le moins que
l’on me jouât.

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

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

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

SCÈNE 1v.

DAVE seul.

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

comprendre la pensée du bonhomme sur ce ma-

D. floc quid ait? Si. Omnes qui amant, graviter sibi du
uxorem lerunt.

D. lta aiunt. Si. Tum, si quis magistrnm ceplt ad eum rem
improbum ,

lpaum minium numum ad deteriorem parlent plerumqne
applicat.

D. Non hercle lntelligo. Si. Non? hem. D. Non : Dune eum.
non Œdipus.

Si. Nempe ergo apertc vls, quin restant, me loqui? D. Sana

quidem. losSi. Si sensero hodie quidquam in illa te nuptiis
Panache canari , quo liant minus;
Aut velle in ea re ostendi. quam sis callidus :
Verberibus carmin te in plairinum, Dave, dedam tuque ad

neeem, .Enlege nique amine, ut, si le inde exemerim, ego pro le

molam. 200Quid? hoc intellexlln’? un nondum etiun ne hoc quidem?
D. lmmo canitie:

lta, aperte ipsam rem modo loculus, nll circuitione nous es.
si. Ublvls (acinus pansus slm , quam in bac re, me deludler.
D. Bonn verbe, quœsO. Si. lrrldes Tlnlhllme tailla , œddioo tibi,
Ne lemere fadas, neque tu hoc (llcas, tibi non prædlctum.

Cave. :0:-SCENA QUARTA.
DAVUS.

Enimvero, Dave, nihil loci ’sl segnitiæ, neque. limonier.
à



                                                                     

a t - ; .1 TEBENCE. - r .rince. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse
pour l’empêcher. c’est fait de mon maître ou de moi.

Que faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir
au vieillard? Si j’abandonne le fils, j’ai tout àcrain-
dre pour lui ; si je le sers , gare les menaces du père,
auquel il n’est pas facile d’en faire accroire! D’a-

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

vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
fous plutôt que d’amoureux. Ils ont résolu d’élever

i7enfant dont elle accouchera , tille ou garçon , et ils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
a Elle est citoyenne d’Athènele 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 fille encore toute petite fut sauvée u et le pore
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. w A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraiscmn
blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-
toire. -- Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tricher de
trouver Pamphile, afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE v.

t v MYSlS seule.
C’est bon, Archylis, c’est bon , je vous entends;

vous voulez que j’aille chercher Lesbie : une femme

Quantum intellexl mode senls senienlialn de nuptiis,
Quin si non astu provideutur, me, aut heram pessum de.

hunt z
Ncc, quid agam, oertum ’at : Pamphilumne adjutcm, an

auscultent sent.
Si illum reliuquo, ejus vitæ limeo; sin opitulor, imine mi-

nus; 2K!Cul verba dare difficile est. Primum jam de amure hoc com.
rit;

Me triaiensus serrai, ne quam factum in nupllls fallaciam.
Si senserit. perii; ont si lubltum fuerit, causam ci-perit.
Quo jure , quoque injuria præclpitem me in pistrinum dahit.
[id hæc main hoc mihi accedit etiam : hæc Andria, M5
Sive ixia uxor, slve arnica ’st, gravida e Pamphilo est,
Audireque cornu] est opens: pretium audaciam z
Nom lnceptlo ’st nmentium , haud amantium.
Quidquid pepprisset, decreverunl tollere :
Et fingunt quamdam inter se nunc fallaciam . 220
Civem Atlicam esse. liane: fuit olim hinc quidam setiex,
Mercator : navem la frogii apud Andrum lnsulam :
le ohiil mortem; ibi (un: banc ejectam Chrysidls
Patrem reeeplsse. orbam, parvenu. Fabulæ!
Milil quidem non lit verlslmlle; at ipsis comnicnlum pla-

cet. 225Sed Mysis ah en egreditur. At ego hlnc me ad forum . ut
Conveniam Pampbllum , ne de bac re pater imprudentem

opprimai-
SCENA QUINTA.

MYSlS.

Audio. Arrhylis. jamdudum : Lesbien adduci juin».

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

SCÈNE Vl.

PAMPHlLli, MYSlS.

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

Mgr. (à part.) Qu’y a-tcil donc? .
Pam. Au nom des dieux,»si oen’estpasià une

indignité . qu’estace donc? Puisqu’il avait résolu de

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

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

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

bafoue, 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

Sane pol illa temulenta ’st mulier et temeraria,
Nec sali’ aluna, cul commutas primo purin mullerem : un
Tameu eum ndducam. lmportunitatem spectate entente;
Quia oompotrix «jus est. Dl, date facultatem, oblecro,
Huic parinndt. nique illi in alita potins peccandl locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum video? vert-or, quid

siet.
Opperiar, ut sciam nunc , quidnam hoc turbo tristittæ ad-

ferat. 235SCENA SEXTA.

PAMPBILUS . MYSlS.

Pa. nominé ’st humanum factum, ont lnoeptum? bouche
’at ollicium patris?

Ny. Quid lliud est? Po. Proh Denm lidem! quid et, si hoc
non contumelia ’st?

Uxorem decrerat dan sese mi hodie; nonne oportuit
Præscisae me ante? nonne prius œmniunicatum oportuit?
My. Miseram me! quod verbum audio?
Pa. Quid Chremes? qui deneaamt se commissure!!! mlhl
Ülliiiiilll suam uxorem; id mutavit , quia me lmmutatum

vidai. »lta ohslînate dal operam. ut me a Glyeeflo mucron abstra-
hall

Quod si lit, perco funditus.
Adeon’ hominem en: inventant. ont intellect]! quemquam,

ut ego suai 7 a:Pro deum nique homimln lidem! -Nullon’ ego Chremetls pacto adlinltatem eilugere notent
Quot media kapim. spretusl farta. hamada mania.

lit-m!



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE l, SCÈNE Vl.

de monstre; comme on ne peut la fourrer à per-
sonne, on se rejette sur moi.

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

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout ài’heure, en passant près de moi sur la place :
Pamphiie, m’a-t-ii dit, vous vous mariez aujour-
d’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru
qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-ton 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’auraisotu fait?
J’aurais fait...... tout. plutôt que de faire ce qu’on
veut que je fasse. Mais à présent où donner de la
tête? Tant de tracas m’assiégent! tant de sentiments
contraires me torturent l’esprit! mon amour, la com-
passion qu’elle m’inspire, ce mariage dont ils me
persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à
présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

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

Mys. (à part.) Je tremble de voir où il en viendra
avec son je nuais quel 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 suait pour le faire pencher d’un côté ou d’un

autre.
.- Pam. Qui parle ici? Ah ! Mysis, bonjour.

Mgr. Bonjour, Pamphile.
Pam. Comment va-t- elle?
Mgr. Comment elle va? Elle est dans les dou-

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

Repudlstus repetor : quamobrem? nisi si id est, quad sus-
picot.

Aliquid monstri slunt. En quoolam nemini obtrudi po.
250

ltur sd me. illy. Orstio hac me mlsernm «ranimavit metu.
Pa. Nom quld ego dicam nunc de paire? ah ,
Tantamne rem tam negligenler agere! pneu-riens mode.
Mi apud forum : uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, hodie, in-

quit z para;
un domum. id mlhl visas est diacre-z lbl cita. et suspende

te. 255Obsiupnl. Censen’ me verbum poiuisse ullum proloqul . sut
Ullam causam, salien ineptam , falsam , lnlquant? ohmutui.
Quod si ego missent id prias. quid inocretn si quia nunc

me interroget 2’

Aliquid iseerem, ut hoc ne tancent. Sed nunc quid primum
exsequar?

Toi me impedlunt eum, que: meum animant dirons tra-

hunt! 200Anton misericordia hujus . nuptisrnm soillcitsiio:
Tutn patris putier, qui me inm lent passas anima est osque

adhue,
Que mec cumque anime Iubilum ’st , lacera : ein’ ego ut ad-

t verser? Bel mihi!
lneertum ’st. quid agent. Mg. Mlsern ilmeo. incertain hoc

quorsum amblai.
Sed nunc peropu’si , sut hune eum ipso , sut de illa me advin-

- . sont hune loqul. seshum in dubio est animus, patito memento hue Ve! lune m
peliiiur.

Pa. Qnis hic ktquitur? Mysis .’ me. M1. 0 ulve , Pamphile.
Pu. Quid agit? Mg. nouas?

9

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

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

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

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

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

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

vous ne l’oubiiiez pas. I pPam. L’oubiier! Ah! Mysis, Mysis. elles sont
encore gravées dans mon cœur les dernières par:
roles que m’adressa Chrysis en faveur de Glycèm.’
Déjà presque mourante, elle me fit appeler : j’ac-
courus. Là, sans témoins, seuls tous les trois ë’
a Cher Pampltile, me dit-elle, vous voyez sa’
jeunesse , sa beauté , et vous n’ignorez pas combien
peu ces deux choses lui serviront à présent pour
conserver sa vertu et son patrimoine. Je vous en’
conjure donc par cette main que je vous tends,-
par votre génie tutélaire, par votre honneur, par
l’abandon où elle va se trouver, de grâce, ne vous
séparez pas d’elle , ne la délaissez pas. S’il est vrai
que je vous si 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 dolore; nique ex hoc misera sollicita ’sl, diem
Quia olim in hune sont constituas nnplize; tutu entent hoc

lin-net,
Ne deseras se. Pa. Hem. egone isluc oonari quum?
Egon’ propter me iliam declpl mlseram sinsm?
Quæ mihl tuum minium stque 0mnem vilain cru-dldit;
Quem ego animo egregie caram pro uxorc hahuerim;
Bene et pudiee ejus doctum nique educium sinsm,
Coaciuut eguiate, ingenlum immutarier?
Non iacialn. Mg. Baud vercar. si in le si! solo sliutn;
Sed ut vim queas ferre. Pa. Adeone me ignavum putes?
Adeou’ porro lngraiutn . lnhnmanum , fatum.
Ut neque me consuetudo. neque amor, neque pudor
Commoveat, neque communent ut servent fidem? 280
My. Unum hoc scio, banc meritam esse, ut mentor esses

sui.
Pa. Memor usent? o Mysis , Mysis . etisnt nunc mihi
Scripte illa dicta suai in artitno Citrysidis
De (:Iyeerio. Jsm ferme moricns, me. vocal :
Acœssi; vos semotæ; nos soli; incipit :
Mi Pamphile, itujus formam nique xelatem vides;
Nec clam le est, quum illi uirzeque res nunc utiles,
El ad pudicitiam et ad rem iulandam sieut.
Quod te ego, pet dextram banc, 0re, et per Genlunt tuum.)
Fer tuant iidem. perque hujus soiiiudlnem , 2m
Te ohiestor, ne ahs le banc segreges, neu doseras :
Si le in germani frairie dileti loco ,
Sive une le solum semper l’oeil maximi,
Sen tibi morigers fuit in reitus omnibus.
Te lsil vlrum do, amicam. lutorem, patrem.
Bons noslra haro tibi .permitto, et tune mandolidei.
liane mihi in mon dit; mon continuo iwm’oceupat a r»

270
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no menues.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.
l’am. Fais vite. Mais, tu m’entends? pas un mot

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

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

CHARINUS, BYRRHIA.

Char. Que dis-tu , Byrrhia? On la donne à Pam-
phile? li 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. Malheureux queje suis! Jusqu’à ce moment

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

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
perle!

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

Byr. Bien , bien, comme il vous plaira.

Aœepl : acceptnm servabo. .Vy. [la spero quidem.
Pa. Sed cur tu abis ab illa? Mg. Obstelricem arcesso. Pa.

Propera;
Algue, audin’ 7 verbum nnum cave de nuptlis, 300
Ne ad morbum hoc etlam. Mg. Teneo.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

cuAnluus, nanan.
Ci. Quid ais. Byrrhla? daturne illa Pamphilohodie nuplnm?

B. sic est.
Ch. Qul sois? B. Apud forum modo e Dave audivl. Ch. Va:

miser mihi!
Ut animus in spe nique in timon, usque enlehac attentas

fait;
ile, pustquam adempla opes est, lassas,-cura confeclus,

stupul. 30:»B. Quaso, Ædcpol, Charine, quando non polest id fieri
quod vis,

id velis, quad possit. Ch. Nihil vola allud, nisi Philume-
nain.

B. Ah, quanlo salins est. le id dure operam, qui islam amo-
rem ex anima amovensiuo.

Quem id loqul, que magie lubido [rustre ineendnlur tua!
annelle omnes. quum valemus. recta cousina legrotls

dnmus. v i 3mTu si hic sis, alita senties. B. Age, age. ut Iubet.

SCÈNE 11.

CHARINUS , BYRRHIA , 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, je lui conterai

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

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

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

Char. Byrrhia , qu’en dis-tu P 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. raflais à vous: espoir,

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

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

jourd’hui pour la dernière fois.

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

je t’en conjure.

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

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

SCENA SECUNDA.
CHARINUS, BYBRHIA, PAMPHILUS.

Ch. Sed Pamphilum
Video; omnla experlri œrtuln ’si. prlusqunm perco. B. Quid

hic agit?
Ch. lpsum hune araba, huic supplient» : amorcm hulc nar-

rabo meum.
Credo , impeirabo, ut aliquot sallem nupilis prodni dies.
luterea flet uliquld , speru. Il. id uliquid nihil au. Ch. Byr-

rhia , auQuid tibi videlur? Achn’ ad eum? Il. Quidni? si nihil im-
petres.

Ut te arbitretur sibi paralum mœchum , si illam durait.
Ch. Abin’ hinc in malum rem eum suspicione isluc, sœlus.
P. Charinum video. Salve. Ch. 0 salve, Pamphlle;
Ad te advenio, spem, salutem, auxiiium, œnsilium expe-

tens. 820P. Neque pol onusilll locum habeo. neque auxilil copiam.
Sed isluc quldnam ’st? Ch. Hodie uxorem duels? P. Muni.

Ch. Pamphile,
Si id lacis , hodie poslremum me vides. P. Quid un? Ch. "et

mihi!
Vereor dicere. Halo dic. quæso, Byrrhia. B. Ego dicam.

r. Quid est?
B. Sponsam hic tuum anet. P. N: ille haud moulin sentit.

Ehodum , dic mihl : 32:»Nom quldnum empilas tibi com illa luit, Charine? Ch. Ah,
Pamphile .

Nil. P. Quam veilem ! Ch. Nunc le per amlcltiam et pur
amorem obsecro ,
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Char. Ah! Pamphiie, rien.
Pam. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce

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

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

riage vous tient au cœur?
l’am. 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.
Pam. Maintenant, si vous y pouvez quelque

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

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

arrive à propos.
Char. (à Byrrhia.) Je n’en dirai pas autantde 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 P

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

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

Princlplo, ut ne duces. P. Dabo equidem operam. Ch. Sed
si id non potes ,

Alu. tibi nuptiæ hæ saut nordi. P. (brdi? Ch. Saitem aliquot
dies

Frater, dum profictscor cliqua, ne videam. P. And! nunc

jam : 330Ego , Charlne , neutiquarn alliciant liberi esse hominis pute,
Quum is nil ancrent. postuiare id gratina adponi sibl.
Nuptias efrugere ego istas male, quam tu adipiscier.
Ch. Reddidisti animum. P. None si quld potes eut tout,

au: hic Byrrhia,
Facile, lingue, inVenite, efficite.qui deiur tibi. :135
Ego id agam, qui mihl ne detur. Ch. Set habeo. P. Davum

plume.
Video, cujus consiiio [relus eum. Ch. Attu hercle haud

quldquam mihi,
Nisi en, quæ nihil opus saut sciri. Fugin’ hlnc? B. Ego

veto , ac lubens.

SCENA TERTIA.
DAVUS , CHARINUS , PAMPHILUS.

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

Ut metuin, in quo nunc est, cdimam, nique expleam ani-

mum gaudie? 340Ch. Latin en, nescioqnid. P. Nihil est : nondum hinc re-
scivit mais.

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

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

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

char. Vous l’entendez?
Dav. Je suis sûr que le malheureux court toute

la ville pour me chercher. Mais ou le trouverai-je?
De quel côté me diriger?

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

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

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

mIs, en vérité.

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

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

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

moi.
Pans. 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? y
Dav. Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tiré

Da. Quem ego nunc credo , si jam audierit sibi pantes nu-
plias....

Ch. Audin’ tu illum? Da.Tolo me oppido exanimatum
quærere.

Sed ubl quæram? nui quo nunc primum intendam? Ch.
Cessas adloqui?

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

me?.. o Pamphiie! 345Te ipsum quæro. Euge, Chlrine, umbo opportune; vos
volo.

P. Dave,perii! Da. Quin tu hoc and]. P. Interii. Da. Quid
limeas , solo.

Ch. Men quidem hercie carte in dubio vite ’st. Da. Et quid
tu , scio.

P. Nuptiæ mihi... . Da. Et id solo. P. Bodie. Da. Obtundis,
lamais! intelligo.

id paves, ne duces tu iliam; tu autan , ut dans. Ch. Rem

tenes. 350P. isluc lpsum. Da. Atque lstuc ipsum, nll perlot! est : me
vide.

P. Ohsecro le, quem primum hoc me libers mucron: metu.
Da. Hem,

Libero. Uxorem tibi non du jam chiennes. P. Qui sets?
Da. Scies.

Tuus pater mode prehendit; ait tibi uxorem dure me
Home; Item alla malta, quas nunc non est narrandi le»

eus. 355- ’ fit ’ l.



                                                                     

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

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

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

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

Pam. C’est très-bon signe en effet. ,
Dav. Cela s’accorde-bi] avec un mariage , dites?
Pam. Mais je ne pense pas, Dave.
Dav. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y en-

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

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

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

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

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

Commun ad te properana, percurro ad forum. ut dlcam

tibi lime. ,Ubi tenon lnveuto, escendo ln quemdam lbl excelsum lo-
eum.

Clrcumsplclo :nusquam en : lbl forte alune vldeo Byr-
rhiam.

Hugo; negat vidisse. !th niobium. Quid agam,cogtto.
Redeuntl interea ex ipsa re ml lncidit suspiclo. Hem , 360
Paululu absout ; lpsus tristis; de improvisa nuptiaa.
Non comment. P. Quorsumuam isluc? Da. Ego me conti-

nuo ad Chremem.
Quum llloc advenlo, solitudo ante «tium : jam id gau-

en.
Ch. Recte dicte. P. Perge. Da. Maneo : tnterca tntrotre

nemtnem
Video, extre nemlnem; matronam nutlam; tu ædibus 305
Nil ornatt , nll tumuttt : accrut . lntro aspexi. P. Sein,
Magnum signum. Da. Hum vldentur convenue hinc nuptiis?
P. Non, opiner, Dave. Du. Optnor, nanan non recto ac-

clpis ,
Certa res est z ctlnrn pnerum lnde alitons convent Chremls .
Olcra et piscicutos minutes ferre in canant ohoto sont. 370
Ch. Lita-tutus sum hodie, Dave, tua opera. Da. Ac nultus

quldem.
CIA. Quid lta? nmpe tinte prunus tllam non dal. Da. ne

dlculum capot! L
Quml limasse slt. si hulc non dal, te lllam uxorem (lacerez
mu vides . nlsi sonie arnicas orna, amhis. (’h. maremmes.

espérances ont été bien souvent déçues à cet égœd.

Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPUILE , DAVE.

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

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

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

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

Dav. Et bien vite encore.
l’am. Mais que faire, Dave, que faire?

1 Dav. Dites que vous épouserez. ’
VPam. Hein? ’ ’
Dav. Eh bien! quoi? . psi
Pam. Que je dise cela, moi? i
Dav. Pourquoi pas? i VPam. Je n’en ferai rien.

Dav. Ne vous y refusez point.
Pam. Ne m’en parle plus.
Dav. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Pam. A être pour toujours séparé d’elle , et em-

pêtré de l’autre.

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

l

lbo, eut budesæpe jam me spes [une frustrata ’st. Vate. 875

SCENA QUABTA.

PAMPHILUS , DAVUS.

P. Quid lgttur atbl volt pater? Cor simulat? D. Ego dtcam
tibi.

SI ld succenleat nunc. quia non dot tibi uxorem chromes,
tpsua stbl esse houa-lus vtdeatur, neque id injuria,
Priue quant tuum, ut use habeat, animum ad nuptiu per-

apexertt.
Sed si tu nomme ducere, tbi wtpam ln te transferet. 3m
Tum "la turbo tient; P. Quhlvh palier. D. Pater est, Pam-

phile. vDifficile ’01. TumŒæc saluait malter. Dictum ac factum ln-
venertt

Attquam causatnfluunobrem eamoppldo dent. P. Bolet?

D. Ac cita. -P. (lento tgttur, quld factam,» Dave? DL Die tu damna.
P. Hem! l). Quid est?

P. Egon’ dicam? 0.011; non? P. nunquam factum. I). Ne

nega. l I v * sesP. Suadcre noli. D. Ex ca re quid tiat’, vide.
P. Ut al) illa excludar. hue concludar. D. Non lta ’st.
Nempc hoc sic esse opium- : dlcturum pollen,
nuons voir) hodie uxorcm; tu, daman , tuum.
(1Mo, quid jurgalilt tecum? Hic raides omuia. :190
Qua- nunc sunt certa et consilia. lncerta ut sicut .



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE il, SCÈXE V1. I la
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 tille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, mêmeavec la meilleure volontédu monde,
être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renver-
serais d’un. mot : Avec une telle conduite, jamais
père ne me donnera sa fille. Il vous en trouverait
une sans dot, plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose , il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

Pam. Tu crois?
Dav. Je n’en doute pas un moment.
, Pain. Songe bien à quoi tu m’exposes.
Dav. Soyez tranquille.

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

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

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

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

cieux. ,SCÈNE v.

SIMON ,’ DAVE, PAMPHILE.

i sim. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce ï
qu’ils font et quelles mesures ils concertent.

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

Stuc 0mn] perlclo. Nain hocce baud dublum ’st, quin Chre-
mes

Tint non del gnatam; nec tu ca causa minuerls
Hæc, quæ lacis; ne in motet suant sententiam.
Patrl dlc velle: ut. quum vetit, tibi jure lrascl non

quant. sesNain quod tu aperes, propulsabo facile: uxorem lita mori-

bus .Dabtt ricine. lavanlet inopem pollua, quam te cormmpt
ainat.

Sed si le æquo anima ferre acclptet , ne;llgentem feœrta.
Allam otiosus quant : interea aliquld acclderit boni.
P. ltan’credis’! D. Baud dubtum id quidem ’at. P. Vide

quo me Inducas. D. Quin laces! 400
P. Blum. Pecten autan ne remisant mt eue ex illa, cau-

tlo est :
Nana pollicitua eum summum. D. 0 [acinus audax! P.

flanc tidem
Sibt. me obeecravit, qui ce ceint non (immun tri, ut da-

PHI].
D. Carabitur. Sed pater adent. Cave, te esse triaient sen-

tlat. .SCENA QUINTA.

SIMO. DAVUS, PAMPHILUS.

- Si. Revlso, quid agent, quidve captent consul.
D. Hic nunc non dubitat, quln, te dudum mec.

l P. En. B.Nullane in mais enlm

préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.
, Pam. Pourvu queje le puisse, Dave.

Dav. Encore un coup, Pamphile, croyez-moi,
votre père n’aura pas un mot àrépliquer, si vous lui
dites : Je consens.

SCÈNE v1.

BYRRHIA, SIMON, DAVE, PAMPHILE.’

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

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

Sim. ( à part. ) Les voici tous deux.
Dav. (àPamphile.)Stl attention!
Sim. Pamphile!
Dav. ( à Pamphile. )Retoumez-vous de son côté

d’un air étonné.

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

vous mariiez aujourd’hui.

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

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

Bgr. (à part. ) Hein?
Dav. (à Pamphile.) Le voilà muet.
Byr. (à part. ) Qu’a-t-il dit?
51m. Vous ne faites que votre devoir, en m’ac-

cordant de bonne grâce ce que j’exige. i
h Dav. (à Pamphile.) Ai-je dit vrai? I

Byr. (à part. ) Mon maître, à ce queje vois, n’a

qu’à chercher femme ailleurs. l
Sim. Allez, mon fils, rentrez, afin de ne pas

vous faire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.

1

Venu meditatus attcunde, ex solo loco;
Orationem sperat invenlsse se,
Qul diflerat te. Protn tu fac, apud te ut aies.
P. Modo ut. passim, Dave. D. Crotte, inquam, hoc mihl,

Pamphile , neNunquam hodie tecum commutaturum patrem
Doum me verbum , si te dicee ducere.

SCENA SEXTA.

BYRRHIA , SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.

B. Herua me , relietta rebus. jussit Pamphilum
Home observantin. quid agent de nuptiia,
Sctrem : id propterea nunc hune venientem sequor.
t adeo præsto vldeo com Dave. floc agam.

’. Utrnmque adessevtdeo. D. Hem. serva. Si. Pamphile !
D. Quant de improvtao reaptce ad eum. P. Ehem, pater.
D. Probe. St". nulle uxorem (incas; ut dix], vole. -
B. None castra! timeo parti. quid hic respondeat. ne
P. Neque talle, neque alibi tibi uaquam ont in me mura. 8,

"5

[teint
D. Obmutnit. B. Quid dixit! Si. Pacte ut le decet, I
Quum latine, quod pouille, impaire eum gratta. ,
D. Sam verne? B. Berne, quantum audio, uxore excldit.
Sil] nunc jam intro; ne in mon. quum opus sit, lits. 425

hominl tidem r
Verum illud verbum ’al. vulgo quod dlciaolet, , l ’
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Pans. Je rentre. h
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 frit
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’étrio
vières.

SCÈNE VU.
DAVE, SINON.

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

55m. Eh! bien, Dave, que dit-il?
Dav. Ma foi, rien pour le moment.
Sim. Rien? Ah!
Dav. Non , rien absolument.
Sim. Je m’attendais pourtant....
Dav. (à part.) Et il esttrompé dans son attente,

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

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

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

Sim. J’en suis bien aise.
Dav. Tant qui] lui a été permis et que l’âge le

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

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

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

0mnes sibi esse menus malle, quem alteri.
’. Ego, quum iliam vidi virginem, forma houa

Memini videre : quo æquior sum Pamphilo,
Si se iliam in somnis, quum illum, amplecti msluit.
Renuniiabo, ut pro hoc male-mihi dei malum.

SCENA SEPTiMA.
DAVUS, smo.

De. me nunc me credlt unquam sibi inllsciam
Portare, et en me hic restilisse gratis.
Si. Quid, Dave, narrai? Da. [Bill]! quldquam nunc qui-

430

d. sesSi. Mine? hem. Da. Nil promu. Si. Ahniesspectabam qui-
(lem.

Da. Prieur spem evenit , sentie: hoc male habet virum.
sa. Potin’ es mihi vernm (lieue? Da. Ego? nil [acinus
Si. Num illi molesta: quippism hure sunt nuptiæ,
Propter hospltæ bruisses consuetudinem?
Da. Nihil berciez sut, si sdoo, bidui est sut tridui
En: sollicitude; nosti : deinde desinet.
Etcnim ipsus eum rem recta repuiavit via.
se. Leudo. Da. Dom "mon: est ci, aulique sans tulit ,

r Amavit; tutu id clam; cavit, ne unquam infamie un
je ses sil)! essai, ut viruln (orient decet.
hune mon opus est : snimum Id uxorem appui".

HO

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

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

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

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

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

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

- MYSIS, SlMON, DAVE, LESBlE.

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

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

Dav. Vous croyez?
Sim. J’en suis sur.

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

lité.

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

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

elle accoucherait.

Si. Subtristis visu ’st esse niiqunnlnlnm mihi.
Da. Nil propter hune; sed est, quod succenset tibi.
Si. Quldum ’st? Da. Puerile ’si. Si. Quid id est? Da. Nil.

Si. Quin dlc, quld est? ou)Du. Ait, nimlum parce (socle sumpium. Si. Messe? Da. Te.
Vis, inquit, drachmis est obsonatus decem.
Hum illio videtur userons dure?
Quem, inquit, vocabo ad cœnam meomm æqusllum
Polissimum nunc? et, quad dicendum hic siet,
Tu quoque perpsrce Muni z non leude. Si. Tees.
Da. Commovt Si. Ego Mme, recto ut liant, videra.
Quidnsm hoc a! est? quid hic volt voterait): sibl?
Hun si hie mit est quidam. hem illio est hui: rei canut.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

MYSIS, 8H0, DAVUS, LFSBIA.
My. lis pol quidem res est, ut dixti. Lesbie:
Fidelem haud ferme malien inventes vlrum.
si. Ab Andrla’st ancilla hæc. Da. Quid narras? Si. lta ’st.
Mg. Sed hic Pamphliu. Si. Quid dirait? Mg. Flrmavit ildem.

Si. Hem!
Da. UUnam sut me surdos, au! une mais tacts sil.
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L’ANDRIENNE, ACTE Il], SCÈNE 1V. I5
Sim. O 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’arriviez trop tard.

Lest). Je vous suis.

SCÈNE Il.

DAVE , SlMON , 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 fou.... D’une étrangère P... Ah! j’y suis. Imbé-
cile! N’avoir pas deviné plus tôt!

Dav. ( à part.) Comment! qu’aot-il deviné?
Sim. c’est le prélude des fourberies de ce drôle :

un accouchement supposé, afin d’effaroucher
Chrémès.

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

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

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

SCÈNE In.

LESBIE , SlMON , DAVE.

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

My. Nain quod peperisset, jussit tolll. sa. 0 Jupiter! ses
Quid ego audio! actum ’st, slquldem hinc vera prædicat.
L. Bonum ingenium narras adolescentis. Mg. Optumum.
Sed sequere me intro, ne in mon illi sis. L. aequor.

SCENA SECUNDA.

DAV US . sruo , GLYCEBIUH.

Da. ou? remedium nunc huis malo inveniam? Si. Quid
hoc

Adeone a! demens ? ex peregrina? Jan scia, ah! 470
Vis land sens! stolidus. Da. Quid hic senslsse ait?
Si. lime primum adteriur jam mini ab hoc tannois.
Banc simulant paters, que Grimm absterreant.
Glycer. Jonc Lucina, ter !servs me, obsecro.
Si. Hui! tain clic? ridiculum! postquam ante ostium "Il
Me audlvit stars, adproperat: non sat commode
Divisa sunt temporibus tibi, Dave, broc. Da. Mibin’?
Si. Numimmemores dlsclpuil? Da. Ego quid narres nescio.
Si. Blccine me si imparatum in veris nuptiis
Marius essat, ques me indes redderet? au)
None hujus periclo in; ego in porta navigo.

SCENA TERTIA.
LESBIA , emo, DAVUS.

Lab. Adhuc, Archylia, quai adsolent. quæque oportet
Situe esse ad salutem , omnia hulc esse video.

mencez par lui faire prendre un bain; vous lui
donnerez ensuite à boire ce que j’ai ordonne , et la
dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à l’heure.
(à part.) Par ma foi, il a là un joli petit garçon , ce
Pamphile. Que les dieux le luiconserveut, 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. Pourraibon 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 œ qu’il faut à l’accouchée; et lorsqu’elle Fat

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

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

son. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé,

si tu bougeais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en
revient-il? m’as-tu fait accroire que cette femme
vient d’accoucher, et qu’ellea un enfant de Pam-
phile P

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

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

d’avance qu’il en serait ainsi?

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

n’était qu’un jeu?

Sim. On veutse moquer de moi.

None primum tac istæclavet : post deinde,
Quod jussi et darl binera, et quantum imperari,
Date: mon ego hue revertor.
Par castor scitus puer est nains Pamphile.
Quumque bute est veritus opiumœ adolescentl taure info.

rlun.
Deos (tout), ut ait superstes, quandoquldem ipse ’st ingmio

bono.

SCENA QUARTA.

emo , DAVUS.
Si. Ve! boequis non credat, qui norit te, autocanon-tian?

Du. Quldum id est? 490Si. Non imperabat coram, quid opus facto esset marnera;
Sed postquam caressa ’st. lllis qua sont lntus. clamai de via.
0 Dave, itan’ contemnor abs te? au! ltane tandem ldoneus
lei videor esse, quem tain aperte tallere incipias dons?
Saltem accorais, ut metui videur serte, si resciverim. (sa
Da. Certe hercle nunc bic se lpsus failli, haud ego. Si. Edi-

xln’ tibi?

lntermlnatus sum, ne laceras? nom venins? Quid retullt?
Credon’ tibi hoc nunc, peperisse banc e Pamphilo?
Da. Tepeo, quid emt; et quld agam, banco. Si. Quid ta-

cca .Da.fQuld credss? quasi non tibi rennntiata slnt haie sic
0re. 600

Si. Ilihin’ quisquam? Da. En, au lute Intellexti in: assi-

mulari? Si. lrrldeor. . . r .
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O

i6 Taramas.Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-il passé. par la tête?

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

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

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

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

vous imaginez que c’est pour vous en conter.
* son. J’ai grand tort, n’est-ce pas?

Dav. Aussi, ma foi, n’ose-je plus souiller devant
vous. i

5m Teut ce queje sais , c’est que personne n’est
accouché ici.

Dav. Vousavez deviné. Mais on n’en va pas moins

W 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 tout, une manigance de
Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que
vous avez de moi.

Jim. D’où sais-tu cela P

Dav. Je l’ai entendu dire et je le crois; mille
drossa 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 tait dire d’apporter avec
elle un enfant. Car, à moins de vous en faire voir
un , il n’y a pas moyen de déranger le mariage.
, Sim. Que me dis-tu IàPMais lorsque tu t’es aperçu

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

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

Da. nennntiatum est : narn qui Istæc tibi incidit suspicio?
st. Qul? quia le noram. Du. Quasi tu dises. lutant id

comme mec.
Si. Certe enlm solo. Da. Non satis pernostl me etiam. qualia

sim, Sima.
Si. Ego non le? Da. Sed, si quld narrare occepl. continuo

dari 505lel verba cerises. Si. Faim. itague bercle nihil jam mu-
tin audeo.

Si.-iioc ego scia unum, nemlnem peperisse hic. Da. intel-
lexti;

Sed nihilo socius inox puerum hue defereni ante osiium.
Id ego jam nunc tibi . une, renuntio iulurum , ut sis solens;
Ne tu hoc mihl posterlus dicas. Davl factum consilio nul

dans. bioPrunus a me opinionem banc tuum esse ego amolam volo.
Si. Unde id sois? Da. Audivi et credo : multa concurrunt

simul,
Qul conjecturam banc nunc facto. lem primum hase se a

Pamphile
Gravidam dixii esse : inventum ’st lalaum. Nunc, poslquam

vide!
Nuptiu domi appararl , mlssa ’sl ancilla illico m5
Obstetrioem mitum ad eam. et puerum ut adlerret si-

mol.
Roc nisi fit, puerum ut lu vldeaa; nihil moventur nuptiæ.
Si. Quid ais! quum nidifieras.
Id conailium capere, cur non dixii exiemplo Pamphilo?
Dil- Quh latin: eum ab illa abstraxit. nisi ego? nam omnes

nos quidem ’ sa!)

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

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

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

SCÈNE v.

SlMON seul.

il n’est pas encore venu à bout de me persuader
entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit la ne serait pas Mais peu
importe. Le principal, c’est que Pamphile m’a
donné sa parole. Présentement, je m’en vais trou-
ver Chrémès , et lui demandersa fille pour mon fils.
Si je l’obtiens, pourquoi pas la nove 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.

SGÈNE- v1.

SIMON, CHRÈMES.

son. Chrémès, je vous souhaite....
a". 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 tille. Je viens voir si c’est vous ou
eux qui avez perdu la tête.

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

Scimns, banc quum miser-e amaril; nunc sibl uxorem expe-
lit.

Pœlremo Id da mihi negotl; tu lumen idem iras nupilas
Page-laure lta . ut lacis; et id spero adjuturos deus.
Si. lmmo ahi intro : ibi me opperire . et quod parait) opus est,

para.

SCENA QUINTA.
SiMO.

Non impulll me. hinc nunc omnino ut crederern. 525
Atque haud ocio, en. que! dixit . sint vers orante;
Sed parvi pendu. illud mihi multo maxumum est ,
Quod mihi pollicitu’st ipsus gnatus. Nulle Cliremern
Conveniam; orabo gnan) uxorem. Id si lmpetro.
Qui alias matira. quem hodie. has fieri nuptias? me
Nam malus quod pollicitu’at. haud dubium, ’st mihi .
Si nom, quin eum metuo posaim cogere.
Atque arien in ipso ternpore eccum ipsum obviera.

SCENA SEXTA.

61110. canaries.
si. Jubeo chremetem. (7h. 0! le lpsall quartets-m. Si. m

ego le. 0h. Optaio advenis.
Allqnot me allieront. ex le auditeur qui album, hodie û-

liam unMeam nabote (cognats z id vim. eau’ au un inondant.
si". Auseulta panois z et, quld teegeveltm. et quadra qua-

ris, scies.



                                                                     

L’ANDRIENNE, actant, SCÈNE vu.

Ciné. J’écoute : parlez, que voulez-vous P,

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 tille
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.

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

ter pour tous les deux plus de mal que 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 que je l’entends, et c’est
pourquoi je demande que le mariage se fasse. Joue
le demanderais pas, si les faits ne parlaientd’eHXv

mêmes. p . I .Chré. Qu’y a-t-il donc?

Sim. Glycère et mon fils sont brouillés.

Chré. J’entends. V
Sim. Mais au point que j’espère enfin pouvoir

l’arracher de là.

,Ciiré. Chansons! ,
Sim. c’est comme je vous le dis. ,

., Chré. Ou plutôt comme je vais le dire z, Brouille-
ries d’amants, renouvellement d’amour.

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

Ciné. Vous le croyez ainsi ; mais moije ne pense

Ch. Ausculto: loquere quld relis. ,
Si. Pur ego te deos oro , et noslram amlciliam , Chreme.
Quai incepia a parvis com claie adcrevil simul,
Perque unicam gnatam luam , et gnalum meum?
Cujus tibi polestas summa servandi datur.
Ut me adjuvea in hac rc; nique ila, uli nupllæ
Fuel-eut futurs, liant. Ch. Ah, ne me obscurs.
Quasi hoc le orando a me impair-ara optaient" . .
Atium esse cerises nunc me, aluneon . quum risban
si in rem est attique ut fiant, arcessijube... . H
Sed si ex ca plus maii’ si. quem comde . . .
Utrique, id oro le, in «immine ut mutas. .
Quasi illa tua sil , Pamphillquo ego simuler.
Si. imam lta vola, itaque minimum. Cimaise;
Roque posluiem abs te. ni ipse res moneat. Ch. Quid est?
si. iræ sont inter Giyærlmneat MutanCh. Audio.
Si. lta magnat, ut sperem pusse avelii. Ch. Fabula!
Si. Pruiecto slc est. Ch. Sic tertio. indium tibi à
Amntium iræ, amorlaJniegralio ’st. r r
si. Hem, id le cru, ut ante camus, dum tempos datur.
Dumas dus muaWnïtmlumeliisy 4 . n
Primquam harum scelera et lacrymal: conticlæ dolls
Reductlat artimon Melum ad mlæWhm.
0mnem dmnsrmo moustachue. et
Conjugio liberali devinclum. Chreme.
Dein tactic- cr iiiis sese emcrsurum matis.
Ch. Tibi ita hoc videtur : et ego non passe arbitrer

rasance.
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l1
r. pas que ma (inspirasse laretem’r longtemps auprès
1’ d’elle; et je ne suis pas homme. à saumon... x

Sim. Comment. le Savez-vous,vmns couvoir fait

Ïl’essai? - , » ’;’ Chré. Mais faire cetessaisurma fille, cala est bien

ïdur. -.Sim. Au surplus, tout l’inconvénient se réduit à
rune séparation, s’il est besoin,ce qu’aux dictature
’plaise, d’en venir la. S’il se corrige, au contrains,
que d’avantages! Voyez un. peu. Vous aurez rendu!
un fils a votre ami; vous aurez un gendre solide, et
votre filleun excellent mari. i . , .

(ltré. N’en parlons plus. Si vousétes persuadé. que

la chose soit si avantageuse, je ne veux pas que
«vous trouviez en moi le moindre obstacle a votre
satisfaction. v
a Sim. C’est bien avec raison que j’ai
’benucoup d’affection pour Chrémès.

l taraudais à propos!

Sim. Quoi? ’ A. . afiltré. D’où savez-vous qu’ils sont humiliai a r!
I Sim. c’est Dave lui-même, le confident de tous
sieurs secrets, qui me l’a dit; et c’est lui qui me cun-

Ï seille de presser cemariage autant que possible.
Cmyez-vousqa’il le ferait, s’il n’était sur desbenrmm

ldispositions-de monaïiils? Tenez, vous allez l’euteu-l
.dre vous-même. Holà quelqu’un! faites-moi venir
Dave. Mais le voici justement qui sort.

’ SCÈNE vu.
une, SiMON, cannait-:5.

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

Dav. Pourquoi ne fait-on pas venir la

se fait déjà tard. . .w’ Sim. (à Chrémès.) Vous l’entendez? -- Dave ,
je me suis longtemps méfié de toi ; je craignais qu’à,

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

toujours au;

w si

i

p

y

i

n.
i

. future? u

FI

Roque illum banc perpeiuo habere, neque me perpetl.
Si. Qul scis ergo isluc, nisi pericium l’eceris?
Ch. Al isluc pericium in tilla fieri. grave est. I
si. Nempe incommodilas denique hue 0mois redit,
Si eveuiat. (quad (li prohibeant!) discessio.
Al si corrigitur, quol commodiiates! vide.
Principio amico lilium reslilueris;
Tibi generurn llrmum , et illlæ inventas vlrum.
Ch. Quid lsllc? si ita isluc animum induxti esse utile,

. N010 tibi ullum commodum in me claudier. ’ ’
Si. Merito le semper maximi l’eci, Chreme. 67a
Ch. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui scia eus nunc dtscor- .

dare inter se? j ’si. Ipsua mihi Davos, qui intimus est eurum consiiiis , dixit ; q
Et in mihl suadet, nuptias, quantum qui-am, ut maturern;

:Nurn, cerises? traceret, lilium nisi sciret eadem hæc velle? x
Tale adco jam que verha audles. lieus! avocate hue

me.

670 ’

:Alqdeuelccum vldeu ipsum foras exlre.

i spam SEPTiMA.
DAVUS, SlMO, cames.

N, Da. au le. iliam. Si. Quiduam est? V . I ; j
Du. Cur uxor non arcessllurHa’m adveSperascit. St. Audin"? ’
Ego dudum non nil verllus sum abs te. Dave, ne leurres

idem . a,

. r

.n
.u



                                                                     

18 TÉRENCE.quelque mauvais tour à propos des amourettes de
mon fils.

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

sache jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te
1re.
Dav. Quoi donc?
Sim. Tu vas le savoir; car je commence presque

à avoir confiance en toi.
Dav. Enfin vous me rendezjustice.
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 là?
Sim. C’est comme je te le dis.
Dav. Voyez-vous , je n’ai jamais pu deviner

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

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

à force de prières je l’obtiens.

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

prépare, et je suis à vous.

SCÈNE VIII.

SIMON , BAYE.

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

Quod vulgo: servorult solet, dans et me dolmen;
Propleren qood me! filins. Da. Egon’ isluc (accru? Si.

Credldl; seslaque adeo mettrais vos celui , quad nunc illum. Da. Quid?
Si. sans.

nm propemodum haheojam fidem. Da. Tandem cognent],
ni sien.

Si. son nieront 1111le future. Da. Quid! non! Si. Sale-

rstla .allodial, vos ut pantoum. Da. Quid du? Si. me tu est.
Da. Vide!

Bouquin lune ego qulvl inhumera. Voir. couillon on";

I duml àSi. Roc and! : ut hlnc le lntroirejnssi, opportune hic lit ml
r obviant. Da. Hem!

Numnam perllmusv Si. Narro inule. qui! tu dudum narras"
mlhl.

Do. Quidnam audition? Si. Gnatun ut dot on, truque id
nom. Da. 0mm. Si. En!

Quid dlxlsll? Da. Optumo laquons factum! Si. None pu
hune nulla ’st mon.

Ch. Donnant modo lbo; ut apperetur, dicam; atque hue re-

mue. sesSCENA OCTAVA.

emo. DAVUS.

à. None le oro, Dave, quantum solus ml efleclstl has nu-
pilas

Da. Ego rem soins. Si. Corrlgere mi gnalum porro entiers.

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

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

SCÈNE x.

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

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

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

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

Da. Pacha) borde sedulo. Si. Potes nunc, dam animas ir-
ritants est.

Da. Qulesou. 81. Apisiturmbl me est muras. Il.
mm . ni domi ’18.

Si. lâoadeum,ntmleeadenhæc. thqudlxl,dlnInltl-
cm illi.

SCENA NONA.
DAVUS.

« malins son. 000Quid «ouït. quin Mncln plats-hum mon prononcer via
Nihil est prao! tout renouant. hm perturhavl cumin : I
fierum lelelll; in nuptlas comte! herlleln llllum;
Fret hodie in lieront. blousante hoc, nique invita Pun-

philo.
Hem, mutins! quad-al miam. nihil «missel mali. ses

nonidi.Sed contint vldeo 1mm.
Utinam mihi anet aliquld hic. quo me nunc prædpilun da-

un
SCENA DECLMA.

marennes. DAVUS.

Pa. Ubi illic est soelus, qui me perdldlt? Da. Pull! Pa.
Alque hoc confiteor

Jure ml obllglsse, quandoquldem tant lners, un nulll nous!"
5mn : servon’ fortunes nous me cannisse inuit? me
Ego preLlum oh stultltlam fera; sed multum id nunquam

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

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

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

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

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

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

Dav. C’est vrai.

Pam. lié bien! que mérites-tu?
Dav. La corde. Mais laissez-moi un peu reprendre

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

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

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

CHARINUS, PAMPHILE, HAVE.

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

Da. Poslhac lncolumem sa! solo fore me, nunc si hoc devito

malum; - - 4 - rPa. Nain quid ego nunc dlcam patri? negahon’ rotin me.

’ mode 1 r ’ I r ’. M . 1. . » - - ,Qul sum polllcllus ducere? que fiducie idriacere unicam? ’
Nec, quld me nunc raclant, scie. Da. Net: quid me, nique ld’

ego setlulo. mechnm , aliquid me inventurum , ut huit: 111an cliquant pro-
ducam moram.

Pa. Ohe! Da. Visus sum. Pa.,l-’.hodum, boue vlr. quld agis?
vlden’ me conslllls luis "

Mlœmm lmpedltum esse? Da. A! jam expediam. Pu. Expe-
dies’! Da. Cerle. Pamphile. « -

Pa. usurpe ut mode. Da. lmmo niellas, apero. Pu. Oh! tibi
ego ut credam, fumier? . .Tu rem impeditam et podium restitua! Item, quo freins

slm, 020Qul me hodie ex lmnqulllisslma re comme in nuptlaa.
Annon dix! esse hoc futurum? Da. Dixll. Pa. Quid merl-

tu ’sl Du. Crucem. .Sed sine paululum ad me redeam :jam aliquld displcism.
Pa. liai mihl!

Quum non haheo spatium, ut de le sumam suppliclum, ut
vole.

Namque hoc tempos, præcavere mlhlme. haud le nlcisel
’ unit. 625

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CHARINUS, PAMPHHDS, DAVUS 1

Ch.Hoccln’ est crcdibile , ont memorahlle,

-’ldne ’st vernm? lmmo id est genus hominum pessim

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

leur impudence : Qui êtes-vous? que niâtes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-
leur où est la bonne foi P 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’y ga-
gnerez rien , me dira-t-on. Si; beaucoup :j’aurai
troublé sa joie , et satisfait mon ressentiment.

Pain. Ah! Charinus, si les dieux n’ont pitié de
nous , nous saturnes 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!

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

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

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

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

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

Epousez-la. ’
Tania vecordla lnnata culqunm ut slet, ’
Ut mailspudeant. nique ex lneommodla 1 » , ,I 1
Alterna sua ut comparentoommoda 7 ah. ,. v Ï;

"Un 03°
[adamantin mode quia pudor panlum adent; L . ,-
Post, ubl tempos promisse est jam perllci, .
Tum,.coaoti, manu se speriunt; . aEt liment: et lumen res premil denegare.
lbl tnm coi-nm lmpudentlsslmn oratlo est : »
a Quia tu es? quia mlhl es 2 cur meum tibi?
a lieus, proxumus sum egomel mihl. n Attamen ubl-Mes?
Si roses, nihil pudet. Bic. ubl opus est.
Non mutai; illic . ubl nlhll opus est, lbi verenlur.
Sed quld agam ’1’ adeamne ad eum, et am eolnjurlam banc

encollaient? au)ingeëam main mollo? aluni alitu (lient : nihil promon-

6’ . .Iulluni; molestas carte et hem, nique anima mon ses.

un. »Pa. maigrie, et ment le imprudens, nisi quid dt Will",

CLEaneJmprudens? tandem inventa ’atcauaa s aolvlstl

.035

Pa. Quid tandem? Ch. [iliam nunc me ducat latin dictis

postulas? unPa. Quid isluc est? Ch. Postquam me mare dixl, compla-
cita ’at tibi.

Heu me mlserum! qui tuum enlmum ex anima spectavl
mec.

Pa. Palans es. Ch. Nonne tibi satis esse hoc vlaum solldum

est numum, ANisl me Incluses amantem , et faire spa produceres?
au.

’ i



                                                                     

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

Char. Qu’y a-bü d’étonnant , s’il prend exemple

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

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

votre père; il est furieux contre vous , et il 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 voo
- ire plein gré. (Il veut s’en aller.)

Paru. (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 queje disse
à mon père que j’épouserais; il m’a tant exhorte ,
prié , supplié , qu’enfin je me suis rendu.

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

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

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

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

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

Char. 0h! sans doute.

Habess. Pa. Babeami ah! pesois quantis in malts verser

miser, est)Quantasque hic suis consiliis mlhl confecit sollicitudines,
lieus enroules! Ch. Quid isluc lem mlrum est. de te si

exemplum ceplt?
Pa. Henri isluc dicos, si cognons vel me, vel amorem

meum.
Ch. Solo, eum paire citerneau dudum : et la nunc propteres

tibi
Succenset; nec le qulvlt hodie eogere. lilam ut duceres. ses
Pa. lmmo etlsm. quo tu minus sois ærumnss mens ,
Bai-nuptiœ non spparsbantur mihi, ,
Nec postulsbel nunc quisquam uxorem dan.
0h. Solo: tu confluai tua voluntste es. Pa. liane;
Nondum sols. Ch. Scie equldem iliam ducturum esse te. 660
Pa. Cu: me enlm? hoc audl : nunquam destitit
lnstare. ut dicerem, me esse ducturum, peut ,
anadere. orne, tuque Mec douce perpulit.
Ch. Quls homo lstuc? Pa. Davos. Ch. stus? qusmob-

rem? Pa. Nescio;
un: mlhl Deos salis solo fuisse trams. qui auscultsve-

rias. . cesCh. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem, quld
un socius!

At tibi Dit dlgnum isctls estillnnduintl
lino. dlc mlhl. si omnu hune conjectum ln nupllu
lnimlcl vellenl. quidnl hoc consillum dorent?
Da. Deceptus suint. et non defaligatus. (Il. Scio. on)

Dav. (lemoyen n’a pas réussi, nous en essayerons
un autre; à moins que vous ne pensiez que, pour
n’avoir pas bien mené ramure 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 dans.

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

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

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

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

SCÈNE 11.

MYSIS, PAMPHILE, CHARINUS, BAYE.

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

Pam. Mysis!
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. ADa. Bac non successlt, site sdgrediemur vis;
Nisl id putes, quln primo processitparum,
Non posae Jam ad suiutem converti hoc malum.
Pa. immo etiam : nam salis credo, si sdvlgilsverls.
Ex unis gemmas mlhl contîntes nuptias.
Da. Ego. Pamphile, hoc ubl pro lentille debeo ,
Canari manibus, pedibus, nocte-sque et dies,
Capilis pericium adire, dum preslm tibi.
Tuum ’sl. si quid putter spem evenii, mi ignescere:
Forum succedlt quod ego; et facto sedulo.
Ve! meiius lute reperl ; me missum face.
Pa. Cupio : restitue ln quem me accepisti locum.
Du. Faciam. Pa. At Juin hoc opus est. Da. Hem! si, mn-

ne : concrepuit a Glycerio ostium.
Pa. Nihil ad to. Da. Quarto. Pa. Hem! nunccine domum?

Da. At jam hoc tibi inventum. daim.

SCENA SECUNDA.
IYSIS, PAMPEILUS,’ CHARINUS , DAVUS.

My. lem. ubl ubl erlt, lnventmn tibi cursbo, et mecum

adductum cesTuum Pamphilum : modo tu. anime mi, noli le maceron.
Pa. Mysis! Mg. Quid est? Khan! Pamphile, opiumets mlhl

allers. Pa. Quid est?
Mg. Ordre jusslt, si se ames.hers, jam ut sd se venins;
Videre ait le cupere. Pa. Van, perll! hoc malum intogrss-

rit.

676
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Pana. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dav. Je cherche un expédient.
Char. Tu es un brave.
Pam. Je les connais, tes expédients.
Dav. 0h! 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? dissmoi.

Sicclne me nique iliam opera tua nunc miseros ’soillci-

tari? 090Narn ldctroo arcessor, nuptias quod ml ndpsrsri sensit.
Ch. Qulbus quidem quum facile potuerat quiescl, si hie

quiesset. tDa. Age. si hic non insanit satis sua sponle, instiga. My.
Atque ædepol

En res est; proptereaque nunc misera in mœrore est. Pa.
Mysis,

Per omnes tibi .adjuro dece, nunquam eam me descrlu-

rum, sesNon, si caplundos mihi sciam esse inimicos omnes homl-
nes-

Banc ml expetivi ; contigît; conveniunt mores. Valsent,
Qui inter nos discidium volunt. Banc, nisi mors, mi adirnet

nemo.
My. Resipisco. Pa. Non Apollinis magis vernm , nique hoc.

responsum est.
Si polerit fieri , ut ne pater per me sietisse credat, 700
Quo minus iræ ilereni nnptlæ, vole. Sed si id son poter",
Id (sciam. in proclivl qund est, par me stetlsse, ut credat.
Quls videor? Ch. Miser, æquo stque ego. Du. Consllium

quatre. Ch. Forli’ .
Pa. Scie quid coure. Da. Roc ego tibi protecto ettectum

reddam.
Pa. hm hoc opus est. De. Quin, jam habeo. Ch. Q

est? Da. Huicgnon tibi habeo, ne erres.
nid
705 a

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, commencez par
vous éloigner tous les deux; vous me gênez.

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

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

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

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

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

DAVE, MY SIS.

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

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

Ch. Sat habeo. Pa. Quid facies? cedo. Da. Dies mi hic ut
satis sit vereor

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

Proinde hinc vos amolimini : nain ml lmpedimento estis.
Pa. Ego hune vissm. Da. Quid tu? quo hinc te agis? Ch.-

Verum vis dienm? Da. lmmo etiam
Narrationis incipit mi inilium. Ch. Quid me flet? 710
Du. Eho tu impudeur. non satis haltes, quod ubl diecuium

sddo,
Quantum huic promoveo nuptlas? (7h. Dave, si tamen...

Da. Quid ergo? *Ch. Ut ducam. Da. Ridicuium! Ch. Bue lace ad me venins,

si quid poterie. rDa. Quid venlnm? nihil habeo. Ch. Attamen si quld... Da.

Age. veniam. Ch. Si quid. - -Domi ero.

SCENA TERTIA.

DAVUS, rams.

DhqàTu , Mysis, dum exeo, parumper opprime

Mu. Quapropter? Da. lta facto est opus. Illy. Mature. Da

lem. inqunm, hie Idem. ;in! y b



                                                                     

:2 . TERENCE.SCÈNE 1v.

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

ce monde! 0 dieux! moi qui regardais ce Pamphile
comme le plus grand bien que pdt espérer ma me].
tresse. comme un ami, unamant, 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 a jamais fende
bien. Mais voilà Dave qui sort. Hé! mon cher,
qu’est-ce donc , je te prie? Où ,ponesotuoet 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? . . V
Dav. Prends-moi vite cet enfant , et va le mettre

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

verveine , et tu l’étendras dessus.

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

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

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

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

veux faire. (.4percevanl Chrémès.) 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 vals faire semblant d’arriver aussi

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

CENA QUABTA.
HYSIS.

Mine esse proprlum culqunm? Dl, vostram fldern!
Summum bonum eue lieras putavl hune Pamphilum,
Amicum, amatorem. virum in quovls loco
Paratum : vernm en eo nunc misera quem ceplt 720
[Aborem ! facile hic plus mali est , quem illic boul.
Sed Dame exit. Mi homo! quid isluc, obsecro, ’st?
Quo portes puernm 7

SCENA QUINTA.
mvus . MYSlS.
Do. Mysis, nunc opus est lue

Mill! ad banc rem exprompta memoria nique sstutia.
My. Quidnam lncepluru’s? Da. Accipe a me hune oclus,725
Alque ante noslram januem adpone. Mg. Obsecro,
immine? Da. Ex ara hlnc nome verbeuas tibi ,
Alque ces substerne. Mg. Quamobrem lute id non tacle?
Da. Quia. si forte opus sil ad herum Jusjurandum mihl,
Non adposuisse. ut liquida posslm. Mg. lntelllgo z 730
Nova nunc rellglo in te lelœc incessil! cedo.
Un. Nove oclus te. ut. quld agam, porro intelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est? Da. Sponsæ pateriutervenlt.
Repudlo quad oonsllium primum intendant.
Ny.t1!œeio quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

era ne

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

SCÈNE v1.

CHRÉMÈS , MYSIS , DAVE.

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

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

mis la? ’ ’ " ’ i iMys. (à part.) Où est-il passé?
Ciné. Vous neme répondez pas?

g Mys. (à pariade riels vois point. Ali! malh’èù-’
relise! mon homme m’a plantée la, et s’en .est

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

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

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

ici?
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?
Mys. (effrayée) Ali!
Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mys. Tu es fou; n’estoce pas toi-même?

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

Mgr. Des menaces?

Venlre me adsimulabo; tu, ut subserviu
Oralioni. ulcunque opus sit, verbis, vide.
llIy. Ego, quid agas, nihil intelligo; sed, si quld est.
Quod men opera opus sit vobls, ut lu plus v Ides,
Mnuebo, ne quad vestrum remorer commodum. 700

SCENA SEXTA.
annexes. nrsns. DAVUS.

Ch. Revertor. poslquam, quin opus lucre ad nupliu
Guatæ, parmi, ul jubeam arcessl. Sed quid hoc?
Prier hcrele ’et. Muller! tun’ apposant! hune? My. Ubi une

est?
Ch. Non mlhl respondes? Mu. Nusquam est. Vie miser.

mihi!
Reliqult me homo, alque nbllt. Da. Dl, voslram ildem! 745
Quid lurbæ a! apud forum ! quid illic homlnum luisant!
Tum annone cura ’st. Quid dlcam ullud. nescio.
My. Cur tu . obsecro, hic me solam...7 Da. Hem .qun bien

est fabula?
Eho, Mysis, puer hic onde est? quisve hue ullum?
Mg. Satln’ sanu’e. qui me id rognes? Da. Quem lgilur

rogem , 760Qul hic nemlnem ullum videur)? Ch. Ilror unde sil.
Do. chturan’ es. quod toge? Mg. Au! Da. fleurai-de ad

dexteram.
Mg. Dellras. Non iule ipse...? Da. Verbuln Il mlhl
Unum , prælerquam quod le mirol tous. cave.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE Vil. 2s .1
Dav. D’où vient cet enfant? (barn) Réponds tout

haut. . rMgr. De chez nous. A
Dav. En, ha, ha! Mais quelle merveille que,

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

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

j Dav. (à Mgrir.) Nous croyez-vous donc faits pour
étrejoués 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Mg. Mais dlcie. Da. Unde est? Die clerc. Mg. A nabis. Do.

Ah, ab, be! vosMirum vero, lmpudenler militer si leclt
Meretrix. Ch. Ah Andria est luce, quantum lntelligo.
Da. Adeon’ vldemur vohis esse idonel,
in quibus aie illudatis? Ch. Venl in tempore.
Da. Propera adeo puerum lollere hinc ab jaune.
liane: cave quoquam ex istoc excessis loco.
Mg. Dl le eradicont : lia me miseront territas!
Da. Tibi ego dico, an non? Mg. Quid vis? Da. A! client

rogas?
Coda, cujum puerum hic adposulsll? dlc mlhi.
Mg. Tu nescis? Da. liitte id quad scia; die quad roua: 706
My.Veslri... Da. Cujus nostri? Mg. Pamphiil. Da. Hem!

Quid? Pamphill 7
Mg. l-Jho, en non est? Ch. Reele ego semper has les!

nuplias.
Da. O racinas animadverlcndumi Mg. Quid clamitas?
l)". Quemne ego heri vidi ad vos adlerrl vesperi?
Mg. 0 hominem audacem! Da. Verum : vidi Centha-

ram 770Snl’farcinatam. Mg. Dis pal hebco gratias,
Quum in pariundo eilquot edl’ucrunt liberœ.
ne. Nm illa illum haud nov-il, cujus causa hæc incipit.
a (.hrcmes , si positum puerum ante ædes viderlt,

700

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

Chré. (à part.) Ohleertesnon. « -
Dav. Ah çà! maintenant, je te préviens d’une.

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

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

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

une. (àpart.) Ho , ho!
Dav. Et que les loisle forcent à l’épouser.
Mgr. 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.

Chré. J’ai tout entendu.

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

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

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

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

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

Dav. il y est.

SCÈNE vu.

DAVE , MYSiS.

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

Suam scutum non dabit. n Tanto bercie magie dabit.
Ch. Non bercie laciet. Da. Nunc ndeo, ut lu sis scierie,
Nia! puerum tolus, jam ego hune in mediem vlan:
Provolvam, teque ibidem pervolvam in luta.
Mg. Tu po! homo non es sobrius. Da. Fallacin
Alla aliam trudit : jam susurrer! audio, 780 v
Civem Atlieam esse hanc. Ch. Hem! Da. Gamins leglbus
Eam uxorem duœt. Mg. Eho, obsecro, an non civis est?
Ch. JocuIarium in malum insciens pæne incldi.
Da. Quls hie laqultur? o Chreme. per tempos advenir.
Ausculta. Ch. Audlvl jam ornais. Da. Anne une tu

775

ornais? 786Ch.HAudivl, lnquam. a principic. Da. Audislln’ obsecro?
em ,

Sceiera i henc jam oportet in cruclatum hlnc ahrlpl.
Hic est ille : non te credas Davum indure.
Mg. Me mlseraml nil pal falsi dixi, mi setier.
Ch. Nov! renoncera. En Sima lotus? De. au.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, MYSis.

Mg. Ne me alliages , 790
Soclesœ; si pal Giycerlo non omnle hæc.... p
Da. lbo, inepte, nescis, quld slt sciam? Mg. Qui sciam 7 ’
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Dav. Hé! sotte que tu es, tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?

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

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

Mys. Si 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 VHL

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

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

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

Crit. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

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

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

t il un peu P .Mys. Nous? On fait comme ou peut, dit-on,
quand cela ne va pas comme on veut.

Gril. Et Glyeère? a-t-elle enfin retrouvé ses pa-
rents?

Mys. Plut aux dieux!
Crit. Quoi! pas encore? Alors j’arrive ici bien

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

Da. Hic me" est. Alto pacte haud potemt lier! ,
Ut sciret turc, que: voluimus. My. Prædiceres.
Da. Paulum lnteresse censes, ex anime omnla.
Ut ter! natura, isolas, au de industrie 7

SCENA OCTAVA.
carra, MYSlS, DAVUS.

Crito. ln hac habitasse plates dictum ’st Chrysidem.
Quæ sese inhonesle optavit parere hic divines,
Potius quam honesle in patria pauper viveret.
Ejus morte ca ad me lege redierunt bona.
Sed quos permuter, vldeo. Salvete. Mg. Obscur)!
Quem vida)? Estne hic Crito sobrlnus Chrysidis?
ls est. Cr. O Mysis, salve. Mg. Salvos sis, Crilo.
Cr. "me? Chrysis...? Hem! Mg. Nos po! quidem miseras

perdidlt.
Cr. Quid vos? quo pacte hic? Satine recte? My. Nome?

Sic 806Ut qulmus. aiunt; quando. ut volumus. non licet.
Cr. Quid (Quel-Hum? la") hic sucs parentes reperit?
Nu. Uunam! Cr. An nondum etiam? haud auspieato hue

me nihili.
Nain pot, si id scisscm, nunquam hue tetullssem pedem :
Sl’lnpl’l’ enlm dicta ’st «jus lune nique habita ’sl. sont; 810

osmiums tueront. possidet. Nunc me hospitem
Lilas sequj. quam hic mihl sil. facile nique utile.
Aliorupn exempta comment. simul arbllmr.

TÉRENCE.

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

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

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

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

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

homme me voie en cemoment.

ACTE CINQUIÈME. v
SCÈNE].

CIiRÉMÈS, SIMON.

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

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

Sim. Au contraire, je vous prie et vous supplie,
Chrélnès, plus que jamais de confirmer dès à pré-
sent la joie que vos promesses de tantôt m’ont don-
née.

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

Sim. Déraisonnables! en quoi?

Jam esse aliquem amicum et deiensorem ei z nam [en
(irandiuscula jam profecta ’st llline. Clamltent,
Me sycophanlnm hærcditates persequl,
Mendicum; tum ipsam spoliare non lubet.
Mg. 0 optume hospes! Pol, Crito. antiquum ohiines.
Cr. Duc me ad eam , quando hoc veni , ut vldeam. Illy. Ma-

tume.
Da. Setjuar hos z nolo me in tempore hoc vident seau. 820

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES, smo.

815

Ch. Salis Jam, satis, Simo, spectnla «sa le amlcitia ’st
mon :

Salis perle" incepl adire : «rand! jam finem face.
Dum studeoohsequl tibi, prcne illusi vllam liliæ.
Si. lmmo enim nunc quem maxume abs te postula nique

on) . Chreme ,
Ut lwnt-liciutn verhis inilum dudum, nunc te comprobes. 8’25
Ch. Vide quum iniquus sis pra: studio, dum id eiiicias, qua!

cupis :
Ncque modum benianitatis, neque quid me ores, cogitas.
Nm si cogites, "minas Juin me carrare injuriis.
Si. Quihus? Ch. Ah. rognas! perpulisti me, homini ut ado-

lescontulo. . .



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE V, SCÈNE Il. 25
Clerc. Ah , vous le demandez? Vous m’avez per-

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

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

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

Chré. Erreur: j’ai vu de mes propres yeux la ser-
vante qui se disputait avec Dave.

Sim. Je sais.
Cliré. Mais pour tout de bon , et lorsque ni l’un

ni l’autre ne me savaient là.
Sim. Eh! oui : Dave m’avait prévenu de toute

leur comédie; je voulais vous le dire, et je ne sais
comment cela m’est sorti de la tête.

SCÈNE u.

DAVE, CHRÉMES, SIMON, DROMON.

Dav. (sorianl de chez Glycère, sans voir Simon
et Chrémès.) On peut dormir tranquille à présent.

Chré. (à Simon.) Tenez, le voilà votre Dave!
Sim. D’où sort-il donc?
Dav. (continuant.) Grâce à moi, et grâce à l’é-

tranger.
Sim. (à part.) Que dit-il?
Dav. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme

arriver plus à propos , plus à temps.

in allo occupato amure, abhorrenti ab re uxoria, 830
Filiam darcm in seditionem, atque in incertas nanties;
Ejus Iaborc algue ejus dolore gnato ut medicarer tuo.
lmpetraati; incepl, dam ces teiulit; nunc non iert, feras.
iliam hinc civem esse aiunt; puer est nains :nos missos

lace.
si. Pur ego te deo: oro, ut ne illis animum inducas cre-

dore, 835Quibus id maxume utile ’al, Illum esse quem deterrimum.
Nuptiarum gratin hæc sunt licta alque incepta omnia.
Ubi en causa, quamobrem hæc faciunt, crit adempta bis,

desinent.
Ch. Erras : eum Davo egomet vidi ancillam jurgantem. Si.

Scio.
Ch. At vero vultu; quum, ibi me adesse, neuler tum præ-

senserat. 840Si. Credo; et id facturas Davus dudum pralixit mihi,
Et nescio quid tibi son: oblitua hodie, ac volui, dicere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, CBREMES, smo, DROMO.

Da. Anima nunc jam otloso me imperc- Ch. Hem , Davum

tibi! -Si [Inde egredilur? Da. Mec præsidio nique hospitis. Si.
Quid illud mali est?

si»; Le coquin! de qui faitiil l’éloge? 5.

Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim.. Abordons-le.
Dav. (à part.) C’est mon maître! que faire?
Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dav. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!

tout est déjà prêt chez-nous.
Sim. (ironiquemenL) Tu t’en es bien occupé!
Dav. Quand il vous plaira, vous pouvez faire

venir la future.
Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en

effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?
Qu’as-tu affaire dans cette maison?

Dav. Moi?
Sim. Oui.
Dav. Moi?

Sim. Oui, toi. . MDav. Je ne fais que d’y entrer. ; . »,
Sim. Comme si je lui demandais depuis quand! . j,
Dav. (continuant) Avec votre fils. . g ne
Sim. Quoi! Pamphile est lit-dedans? Ah , malheu-

reux que je suis! Eh quoi, bourreau, ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

Dav. Ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il donc la?
Chré. (ironiquement.) Que voulez-vous qu’il y

tasse?ll se dispute avec elle.
Dav. Un moment, Chrémès. Vous allez 3p;

prendre quelque chose de bien plus fort. il vient
d’arriverje ne saisquel vieillard; (montrant la mai,-
son de Glycère) il est la z à son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa
figure a quelque chose de grave et de sévère, et
tout ce qu’il dit respire’la bonne foi.

Sim. Que viens-tu nous conter?
Dav. Rien que ce que je lui ai entendu dire.

Sim. Que dit-il enfin? .Dav. Qu’il ala preuve que Glycère est citoyenne
d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromonl

l i

Da. Ego commodiorem hominem, adventum, taupins, non

vidi. Si. Scelus, au;Quemnam hic laudat? Du. Omnis res est jam in vado. Si.
Cesso adloqui 7

Da. lieras est. Quid imam? Si. 0 salve, boue vlr. Da. Ehem,
Simo! o nosler Chreme!

Omnia adparata jam sunt intus. Si. Curasli probe.
Da. Ubi voles, aroesse. Si. Bene sana : id cnimvero hinc

nunc abest. .Etinm tu hoc respondes? Quid lsllc tibinegoli ’st? Da. Mi-

hin’? Si. lta. 850Da. Mihiue? Si. Tibi ergo. Da. Mode introii. si. Quasi ego,
quam dudum, rogem.

Da. Cum tuo gnato unn. Si. Anne est lotus Pamphiius?
Crucior miser.

Eho, non tu dixti esse inter ces inlmicitias. carnufex?
Da. Sunt. Si. Cur igitur hic est? Ch. Quid illum oensea?

Cum illa liligal. 1Da. lmmo vero indignum, Chremes, jam [acinus l’axe ex

nie-andins. 666Nesclo qui senex mode venit, eilum, conlidena, caton :
Quum faciem videas, videlur esse quaativis preti.
Tristis severitas tout in voltu, atque in verbis lidos.
Si. Quiduam adporlas? Du. Nihil equiden. niai quad mon

audlvi dicere. q , .d t . v .Si. Quid ail tandem. Da. Glycerhim se soin W At-

tiram. Si. Hem, 860



                                                                     

se TÉRENCE. ’
Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

Sim. Si tu dis enœre un seul mot... - Dromon!
Dav. Écoutez , je vous prie.
Drom. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le

au logis.
Drom. Qui?
Sim. Dave.
Dav. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plait. Enlève, te dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?
Sim. Enlève, Dave.
Dav. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

mot, assommez-moi.
Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire se

caner , drôle!
Dav. Quand même j’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté, Dro-

mcn, entends4u? les pieds et les mains liés .
comme à une bête. (.1 Dave.) Sur l’honneur, je vous
apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie, à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, àlui
dese jouer d’un père.

Chré. Ah! modérez-vous un peu.
Sim. 0 Chrémès! voilà comme un fils respecte...

Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins
pour un tel enfant!- Allons, Pamphile, sortez,
Pamphile; n’avez-vous point de honte?

SCÈNE III.

PAMPHiLE, SiMON, ensimes.

l’am. Qui m’appelle? - Je suis perdu! C’est
mon père.

Sim. Que dites-vous, le plus...
chré. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

lniæons la les injures.
Sim. Comme si l’on. pouvait, en eiïet , lui rien

Brome! Dromo! Da. Quid est? Si. Dromo! Da. Audl. Si.
Verbum si addideris... Drame!

Da. Audi , obsesm. Dr. Quid vis? Si. Sublimem hune intro
tape . quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamohrem? Si. Quia lubet.
Rape. inquam. Du. Quid feri? Si. Rape.

Da. Si quidquam invenics me mentitum, occidito. Si. Ni-
hil audio.

Ego Jam le commnlum reddam. Da. Tamcn etsi hoc vernm

est? Si. Tanit-n. 865Cura adservandum viuctum; nique, andin”! quadrupedem
constringito.

Age, nunc jam ego pu! hodie. si vivo, tibi
Ostendam, quid herum sil pericli follets, et
llli palrem. Ch. Ah. Ne sil-ri lantopere. si. 0 Chrome!
Pielatem gnan! nonne te miser-et met?
Tanium laborem capere 0b talera tilium!
A50, Pamphile, est, Pamphile,ecquid te pudet7

SCENA TERTIA.

PAMPBILUS. 51310 . GERMES.

570

Pa. (anis :16 volt? Perli! Pater est. Si. Quid au, omnium...
. . a ,

Rem potins ipeem dlc, ac mille male loqul.

dire de trop fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle
est citoyenne , votre Glycère?

l’am. On le dit.

Sim. On le dit? 0 comble de l’impudence! A-t-il
l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter

ce qu’il a faitPVoiton sur son visage la rougeur de.
la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au m6.
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 téta 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!

Pam. Mon père!
Sim. Eh bien! quoi, mon père? Gomme si vous

en aviez besoin de ce père! Maison, femme, en-
fants, vous avez au vous promrer tout cela en de.
pit de votre père; tout, jusqu’à desgens pour jurer
que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous
triomphez.

Pam. Mon père . je vous en prie , deux mots.
Sim. Que me direz-vous?
Ciné. Mais encore, Simon, faut-il l’écouter.
Sim. L’écouter! et qu’écouterai-je , Chrémès?

Chré. Pourtant laissez-le parler.
Sim. Eh bien! soit, qu’il parle.
Pana. Oui, je l’aime, mon père, je l’avoue; et

si c’est un crime , j’avoue encore que je suis cou-
pable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-
sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : comman-
dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en
épouse une autre? Je m’y résignerai comme je pour-

rai. Seulement,je vous en prie , ne me croyez pas

si. Quasi quidquam in hune jam gravius dici possiet. 816
Ain’ tandem? ciris (llycerium ’si? Pa. lta prædicanl.
Si. lta pratdicant? 0 ingentem contidentiami
Num cognat, quid dicat? hum tact! piget?
Hum ejus color pudoris signum usquam indican
Alican’ impotent! esse anima, ut. pucier civium
Morem nique legem , et sui volumateur patrie ,
Tamen banc habere studeat eum summo probro?
l’a. Me miserum! Si. Hem, madone iddemum sensu, Pam-

pinte?
olim lstuc, olim , quum lta animum induit! tuum ,
Quod cupem, aliquo pacto etliciundum tibi.
Ecdem die istuc verbum vere in le accidit.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me macero?
Cur meam senectutem hujus sollicite amenlla?
An, ut pro hujus peccatls ego supplicium sulteram?
lmmo habeat. valeat. vivat eum illa. Pa. Mi pater!
Si. Quid , a mi pater? u quasi tu hujusindigeas pairie.
Domus, uxor, liberi inventi invita paire;
Adducil, qui iliam civem hlnc dicanl. : viceris.
Pa. Pater, licetne pausa? Si. Quid dices mihi?
Ch. Tamen. Simo . audi. sa Egon’ audiam? Quid ego au-

diam , 896Chreme? Ch. At tamen dical sine. Si. Age dicat : alun
Pa. Ego me amure banc fateor; si id peccare est. tuteur id

886

8110

quoque.
Tibi, pater. me dodo; quidvia onerir impone : imper-a.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

devant vous.
Sim. Devant moi!
Pam. Souffrez-le, mon père.
Ciné. Sa demande est juste : consentez.
Pam. Que j’obtienne de vous cette grâce!
Sim. Soit z tout ce qu’on voudra, Chrémès ,

pourvu queje ne découvre point qu’il me trompe.
(Pamphile va chercher Criton).

Chré. Quels que soient les torts d’un fils , la moin-
dre réparation sulfit à un père.

SCÈNE IV.

p. CRITON, CHRÉMÈS, SIMON , PAMPHILE.

Crit. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
seule deces raisons suffit pour me décider : votre
intérêt, celui de la vérité, et le bien que je veux à
Glycère.

Chré. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois ?
C’est lui-même.

au. fié! bonjour, Chrémès.
Chré. Vous à Athènes? Quel miracle!

ont. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Glu-é. C’estlui.

Gril. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. Ha, ha! c’est donc vous qui dites que Gly-

cère est citoyenne d’Athènes?

cm. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?
(frit. Sur quoi?
Sim. ll le demande! croyez-vous faire ce métier

la impunément? Vous viendrez ici faire tomber
dans le piæe de jeunes fous sans expérience, des
fils de famille? Vous viendrez, à force de sollicita-
tions et de belles promesses , leur tourner la tête?

Gril. Êtes-vous dans votre bon sens?

Vis me uxorem ducere? Banc vis millere? Ut potero, l’e-
ram.

110c mode le obsecro, ut ne credas a me allegatum hune se-

nem. 900Sine me expurgem, nique illum hue coram adducam. si. Ad-
ducas! Pa. Sine, pater.

Ch. Æquum postulat : da venlam. Pa. Bine le hoc exorem.
si. Sino.

Quidvis cupio, dam ne ab hoc me in!!! comperiar, Chreme.
0h. Pro peccato magna paulum supplicii satis es! palri.

SCENA QUARTA.

CRITO. CHREMES, smo. PAMPHILUS.

Cr. Mille orare z une heram quævia causa me, ut faclam,

monel, 905Ve! tu . vel quod verum est, vel quod ipsl cupio Glycerio.
Ch. Andrium ego Critonem vldeo? le serte est. Cr. Saivus

sis, Chreme.
C h.s(l)uid’ tu Atlienas insolens? Cr. Evenlt. Sed hlccine ’st

mu .
Ch. Hic. (r. Simo, men’ quæris? Si. Eho, tu Glycerlum

hinc civeui esse ais?
(fr. Tu noças?! Si. liane hue paratus advenls? Or. Quo re?

Si. linges? (HOTunî impune [une isolas? Tune hic boulines adolescenlu-
os,

Sim. Et cimenter par le mariage des amours de
courtisane?

Pam. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
mollisse.

Chré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez pas ainsi : c’est un honnête homme.

Sim. Un honnête homme, lui? Et d’où vient
qu’il arrive à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? il
faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

Pain. (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.
Crit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con-

tinue à me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des

choses quine lui plairont point. Quelle part, que!
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pomez-vous sup-
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail-
leurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. il y a quelques années, un Athér
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île
d’Andros , et avec lui cette fille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout , il vînt se
réfugier chez le père de Chrysis.

Sim. Bon! voilà le conte qui commence!
Chré (à Simon.) Écoutez donc.

Cru. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.
Cru. l! était mon parent, ce père de chrysis, qui

le recueillit chez lui; c’estlà queje lui ai entendu
dire à lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

Ciné. Son nom?
Cm. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...

Phania.
Chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?

au. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Pha-

’ lmperltos remua, eductos libers, in fraudem lillois?
Sollicttâmdo et pollicitando eorum animas lactas? Cr. Sanaa

es
Si. Ac merelrlcios amures nupliis conglutinas?
Pa. Peril. Metuo, ut substet hospes. Ch. Si, Sima, hune Doris

salis, ouNon lta arbitrera : bonus est hic vlr. Si. Hic vlr slt bonus?
liane attcmperate evenil, hodie in ipsls nuptlis
U! veniret. antehac nunquam? Est vero bute credendum,

Chreme.
Pa. Ni metuam pattern, babeo pro illa re illum quad mo-

neam probe.
Si. Sycophanta! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est bic : mille.

(fr. Videat qui siet. 990Si mihi persil quæ volt . dicere . ea quæ non volt, audlet.
Ego lslœc moveo, aut euro? non tu tuum malum æquo ani-

m0 tares ?
Nain ego quæ dico, vers an talas audierlm,jam se!" po«

lest. .Atticus quidam olim navi tracta ad Andrum ejectns est,
El lstæc uns par" virgo. Tum ille egens forte applicat ne
l’rimum ad Chrysidis patrem se. Si. Fa!) ulam inceptat. Ch

Sine.
Cr. liane vero obturbat! Ch. Page lu! Cr. ls mihl cogna-

tus luit,
Qui eum receplt. lbl ego audivl ex lue sese esse Altlcum.
lsibl morluus est. Ch. une nomen? Cr. Nounou tam cita

tibi...! Pbania.
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nia. Mais au moins je suis sur qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

Chré. (à part.) Grands dieux !
Cril. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Cllré. (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. A qui donc?
Crit. A son frère.
Clzré. C’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Paru. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous...
Chré. Ce Phania était mon frère.
Sim. Je le sais;je l’ai connu.
Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser ici cette enfant: et voilà, depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parier de lui.

Pain. Je ne me possède plus , tant mon esprit est
agité par la crainte, la joie et l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand , si inespéré.

Sim. En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beau-

coup de raisons , qu’elle se trouve votre fille.
Pam. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui

me tourmente.
Pam. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-

les. C’est chercher des nœuds sur un jonc.
(frit. Quel est ce scrupule?
Chré. Le nom n’est pas le même P

Crit. c’est vrai: elle en avait un autre, toute pe-
tite.

Chré. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?
Cru. Je le cherche.
Pam. (à part.) Soutïrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem. perii! Cr. Verum bercie opinor fuisse Phaniam.

floc cerlo scia. 930Rhamnusium me ait-bat esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eadem
l lia-c . Chremc .
Muni alii in Andro audivere. Ch. Ulinam id sil. quad spero.

Uno, die mihi ,
Quid com tum? suamne esse alentit? Cr. Non. Ch. Cujam

igiiur. Cr. Fmtris miam.
Ch. Cette. men ’st. Cr. Quid ais? si. Quid tu ais? Pa. Ar-

rige aures, Pamphile.
Si. Quid credis? Ch. Phania illic [rater meus fuit. Si. N0-

ram . et scio. 935Ch. is hinc. bellum fugiens, meque in Asiam persequens,
proliciscitur;

Tum illum hic relinquere verilus est. Post illa nunc primum
audio,

Quid illo sil factum. Pa. Vix sum apud me :ita animus
commotu’sl mctu ,

Spe, gnudlo, mirando hoc tante. tam repentino bono.
Si. Nm islam multimodis tuum iuveiilri gaudeo. Pa. Credo.

pater. 940Ch. At mi unus scrupulus diam restai, qui me male babet.
Pa. Dignus es

Cam tua reiigione. odium! nodum in scirpo quæris. Cr. Quid
isluc ut?

(7h. Rumen non convenil. Cr. Fait hercic huic aliud parvæ.
Ch. Quod, Crito?

Numquid meministi? Cr. id quæro. Pu. Faon’ hujus memo-

TERENCE.

puis y remédier moi-même? Non certes. -- Chré-
mès , le nom que vous cherchez, c’est Pasibule.

Crit. c’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pain. ne 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 .Ch ré. Rien de plus juste; à moins que votre père
ne pense autrement.

Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Chré. Pamphile, la dot est de dix talents.
Pam. c’est fort bien.
Clzré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec

moi, Criton; car je pense bien qu’elle ne me con-
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez

nous? ,Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

Sim. c’est impossible.
Dam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc P
Sim. il est au poteau.
Pam. Ha . mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.
Pana. 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! le jour fortuné!

riam paliur inca
Voluplnti obstine, quum egomei. passim in hac re medicari

mihi? 945Non patin. lieus. Chreme,quod quæris, Pastbula. Cr. ips-
’st. Ch. En ’sl.

Pa. Ex lpsa milita audivi. Si. Diane: nos gaudere hoc.
Chreme,

Te credo credere. Ch. lta me dl entent, credo. Pa. Quid
restai. pater?

Si. Jam dudum res reduxit me ipsa in graüam. Pa. 0 lept-
dum paireml

De uxore. lta ut possedi, nil nutat Chreme. Ch. Causa

opiums ’st; 9.30Nisi quid pater ait aliud. Pa. Nempe. Si. id seilicet. Ch.
Dos. Pamphile, est

Decem talents. Pa. Acclpio. Ch. Propero ad tillam. Bine!
Mecum, Crito :

Nam iliam me credo haud bosse. Si. Cur non iliam hue tram-
ferri jubes?

Pa. Recto admones. Dave ego isluc dedam jam mon. Si.
Non puiest.

Pa. Qui non poteau Si. Quia habet aiiud magis ex sese. et
niajus. Pu. Quidnam? Si. Vinctus est. 955

Pa. Pater, non recta vinctu’st. Si. At ita joui. Pa. lui).
soivi , obsccro.

Si. Age. liai. l’a. A! mature. Si. En intro. Pa. 0 tamtam et
feiicem diem!
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SCÈNE v.

CHARINUS , 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 : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sant immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; et je suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
sa mêler à ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pam. Bon i voici Dave z je ne pouvais mieux

tomber;car je suis sûr que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de majoie.

SCÈNE VI.

DAVE, P AMPHILE, CHARINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Pam. Dave!
Dav. Qui est-ce?
Pam. C’est moi.

Dav. Ah! Pamphile.
Pain. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé , à moi.

Pam. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

CHARINUS . PAMPBILUS.

Ch. Pr0viso quld agat Pamphilus : atque cocum! Pa. Aliquis
forsan me putet

Non putare hoc vernm: a! mihi nunc sic esse bac vernm lu-
bet. -

Ego dearum vitam propterea sempiternam esse arbitror. 660
Quod voluptates eorum propriæ sunt : nam ml immorta-

litas
Parte est, si nuila œgritudo huic gaudio intercesserit.
Sed quem ego mihl poussimum aplani, cul nunc luce narrem.

dari’)

Ch. Quid illud gaudi est? Pa. Davum video : nema ’st, quem
malien, omnium z

Nana nunc scia mon solide saium gavisurum gandia.

SCENA SEXTA.
DAVUS. PAMPHlLUS . CHABINUS.

Da. Pamphilua ubinnm hic est? Pa. Dave! Da. Quia homo
’st? Pa. Ego sum. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescls quid mihi obtigerlt. Da. Cette: sed quld mihl
obilgerii scia.

Pa. Et quidem ego. Da. More bombant avenu, ut quad un
ego nactus mali

966

Dav. C’est l’ordinaire;on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! que] bonheur!
Char. (à pari.) Que dit-il?
Pain. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille!
Pam. Plus d’obstacle ; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-Hi donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille Vous êtes l’enfant chéri

des dieux. ’Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-
ions-lui.

Pain. Qui va la? Ah! Charinus , vous arrivez
fort à propos.

Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu?
Char. Tout: allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ,je
suis sûr qu’il fera ce que vous voudrez.

Pam. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortît 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. (Aux spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sartent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste a faire va se conclure lit-dedans. -- Applau-
dissez.

Prius rescisoires tu. quant ego tibi quad evenit boni
Pa. Men Glycerium suas parentes reppcrit. Da. O factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater nmicus summus nabis. Da. Quls? Pa. chromes.
Da. Nanas probe.

Pa. Net: mon nua est, quin jam uxorem ducam. Ch. Hum
ille somniat

En, quas vigilans voiuit? Pa. Tum de puera, Dave? Da. Ali,
desine.

Soins en quem dlllgunt dl. Ch. Salvus eum. si hac vern
sont.

Colioquar. Pa. Quls homo’st? Charme, in tempera ipso

ml advenls. 975Ch. Bene factum. Pa. Audlsti? Ch. 0min. Age, me in tala
secundis respice.

Tous est nunc Chremes : facturom qua voles scia esse
.omnia.

Pa. Memlnl : nique adeo longum ’st nos illum exspectare
dum exeat.

Sequere hac me lotus ad Giyasrium nunc. Tu. Dave, ubl
domum;

Propere arcessa, hinc qui auferant eam. Quid ains? Quid

cessas? Da. Ba. necNe exspectetls dum exeant hua : ictus deapandebitur :
tutus transigetur, si quld est quad restet. Piaudlte.

"W ---...



                                                                     

000000000000000000000000000000 00000000000000000 0000000 0000 0

L’EUNUQUE.

---eoe»--
PERSONNAGES.

PHI-ÎlililA , imine
amant de Tlinis.

l’unisson , esclave de Plié.
dria.

Tous. courtisane. DeOEarbç,
beau à voir.

(la nnumpnrasitr deTlirason.
De paille; , mâchoire.

CliÉRl-IAJPune homme. amant
de Pamphile. De laspwv,
qui se rejouit.

Tua mon. soldat . lval de
Phédria. De (ipécas. audace.

PYTHIAS. servante de Thais.
(rancarts. jeune homme, frère

de Pamphile.

homme . Ann-nos. jeune homme.
Dnnlss,srrranlcde Pamphile
bonus, eunuque.
SUIGA . centurion.
Sommes i . nourrice de Pam-

phile. De (noçai-w, chaste.
Latins. minant, père de

Plicdria et de Chères.

PERSONNAGES MUETS.

Sun-ros, cornac d’un élé-
phant.

SNALION.
Doux.
Srniscus.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE TERENCE ,

PAR SULPITIUS APOLLINARIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas-
sait pour la sœur de Thaïs :lui-môme ignorait sa naissance.
1l en fait don a Tlia’ts. Celle-ci était d’Allièucs. D’un autre

coté Pliédria, amant de Thaïs, lui fait donner un eunuque
qu’il arailaclieté, et part pour la campagne, parœqu’elle l’a

prié de céder la place à Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria, éperdument amoureux dela jeune
fille donnée a Tliais, s’habille en eunuque, parle conseil de
Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
fille, et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

PnÆnntA. adnlescens. amator
Trauma; a narco atôpôç , hl-
laris.

Panama. sentis Panels.llapà r ôta-itéra pévmv,
maliens e adstans domino.

TIAIA, mentis; a Mark,
apectabilts, a ardoisai. Ipccto,

nasiapeclosa.
struo , parasitas Tanneurs;

a wàOoç, marina; quad ait
ednx.

CllÆllA. Moineau. hunter
muraux; a XGÉWV, glu-
deus.

Tuum. miles. rivait: Pu-nnun; a Option: , audacia.
Mans. ancilla huma. Quasi

n°0114711 percuntatrlx.
minutas. ,adolucensl. Inter

muraux; a Ftpttmmln.
nlo, quad hinn tu (quorum
delecuretur.

Ain-mm, adolescens; ab (1m-
Qaïvoput , contra npparco , vel

ab Mçnut,contn loquer.
bonus. nnrllls Tennis. Quod

Dorlde rrizione orin slt.
Bonus, EnnuchusQuasl Dru-leur.
SAKGA, centurie; a Jangiu, vire

Phr glæ, rei a nuvio eJuadcm
ouin.

Sorunons, nntrh murmura; a
dœçptcv , casta . conllncns.

Lamina, une: , pater PBÆDRIÆ
et CIÆIEÆ; ab flux!" verni
la du) senior, aorte rei ne.

me o unau.

PERSONÆ MUTE.

51mm . clephantls præicctus;
a figurent», qui imperat.

SIMALIO . a simul , on (œdlillcm
cris , vel un

Doux, a ôôvaE, Nuls. un
mlsmus plscatnrlun.

SYllSCUS, diminutivnm est a
Syrie ; vel a copiant): , fluctua
neurula.

C. SULPlTlI APOLLINAMS PERIOCHA

in TEIENTII EUNL’CHUI.

Serorem (also dlctlutam Thaidls ,
la ipsum ignorants, mihl admit maso,

frère de cellenci , la faitéponser au jeune homme. Thrason
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Thaîs.

.-..
PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à

la masse des honnêtes gens, et à n’offenser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-
qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. c’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite. nous a faitde
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. c’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le Fanlôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient , et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire : a M’en voilà quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. u Qu’il ne s’y trompe pas. encore
une fois ,- et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire , je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

lpslque donat. Erat hase rivis Allia.
Eldrm Ennuchum . quom ornerai, tridi irlbct,
Thaidls amalor Pllædrla, ac rus ipse ablt.
Thrnsoni ora lus nimlum concederet.
Ephcbux frater Phædriæ pucuulam
Quum dcpcrlret donc mlsaam Thaldl,
Ornatu Ennuchi lndultur : suadet Parmeno z
lntrolil: villa! virginem : sert Alticus
Civil reportas (rater oins, colleur.
Viuaum enticha z Phcdrlarn axent 11mm.

PROLOGUS.

Si qulsquam est, qui placere se studeat bonis
Quum plurimla. et mlnimemuitos iædere,
ln bis pneu hic nomen pmiltetur suum.
Tum si quia est, qui dlctum in seinclementlus

Existlmarit esse, sic existimct, i bResponsum , non dlctum esse , quia lies" prior.
Qui bene vertcndo , et easdem sertbendo mais. ex
Græcis bonis Latlnas [voit non houas. v
Idem Menandri Phasma nunc nuper (ledit,
Aiquein Thesauro scripslt , cnusam dlcere in
Prlus onde peiner. aurum quai-e slt suum ,
Quam ille qui petit. unde is ait thesaurus slbl ,
Aut onde in patrlum monumentum pervenerit.
Dehinc , ne frustretur ipse se, sut slc cogitet :
n Deiunclus jam sum; nihil est. quod dlcat mlhi. s
la ne erret, moneo , et dcsinat lacessere.
Banco alla malta, qua: nunc condomhitur :
Quæ proierentur post, si perget lædere,
lta ut [acare instituit Quam nunc acturi cumul
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UEUNUQUE,ACTEI,SCÈNEI. a:
Ménandre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une plaœ de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète , qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

pièce de Névius intitulée le flatteur, et une vieille
comédie de Plante, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. Si c’est la un
crime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

Le Flotteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait tranSporté du grec ces
deux personnages dans son Eunuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’est ce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, sera-t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards 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 Ennuque.

Menandri Ennuchum , postqnam ædiies amerunt. se
Perfecit , sibi ut inspiciuudi essai. copia.
Magistratus quum lbi adressent, occepta ’st agi.
Excluant, fureta , non poetam iabulam
Dedisse, et nll dedisae verborum tarsien;
Colacem esse Ravi, et Plauii veterem fabulant; 25
Parasitl personsm inde ablatam et mimis. ,
SI id est peccatum , peccaium imprudeniia ’st
Posta, non quo iurtum iaoere studuerit.
Id ils esse . vos jam indican poieriils.
(hies Mensndri est: in en est parasitas Cola: , 30
Et miles gloriosus : ces se bic non negat
Personne transtulisse in Eunucbum suant
Ex Græca; sed ces fabulas fautas prlus
Latines acineuse , id vero pernegat.
Quod si personis lisdem uti allia non licet, 86
Qui mugis licet, currenies serves seribere,
nouas matrones facere, mereirices maies ,
Parasitum minoen) . gloriosum milliem .
Puernm supponi, iaili par servum senem,
Amers, odisse, suspicari? Denique do
Nullum est jam dicium , quad non dictum slt prlus.
Quare æquum est , vos eognoscere nique ignoseere
Que veteres isctitarunt, si faciuut novl.
Date operam . et eum sucette animum attendue.
Ut pernowstis , quid sibi Ennuehns veut. sa

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

PHEDRIA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire doncP... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!
ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retourneraisi’... 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, dès
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-
leries, trêves d’un moment. la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire ence moment z Moi, retourner chez miam? qui
me chasse....? qui reçoit un... 9 qui ne... î laisse-
moi faire ; j’aimerais mieux mourir : je luiferal
voir qui je suis! Eh bien, une seule petite larme.
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDklA , PARIENO.

Ph. Quid igitnr factum? Non sain? Ne nunc quidem,
Quum amasser ultra? An potins items comparent,
Non perpeti mentricum contumeliss?
Exclusit; revocat. Radeau: 7... Non . si me obsecret.
Pa. si quidem bercie posais , nil priua neque fortins. si)
Verum si incipies, neque par-tendes nuiter,
Aique, ubl pali non poterie. quum neIno expetet,
infecta pace , ultro ad un veules , indican:
Te amers, et ferre non posse, sciure ’st : ilioet,

Parmi; aludel, ubl te victum sanscrit. sa
Proin tu , dam est tempus , atlam slqne adam hoc cogita,
Here! quas res in se neque consilium neque modum
nabot ullum. eam rem comme regere non potes.
in amore hinc omnia insunt villa , injuria: ,
Suspiciones, inimlcitiœ, lnducin, se
Bellum, pax tannin. incerta bec tu si postales
Banane caria lacera, nihilo plus agas,
Qusm si des operarn, ut eum rations insanlas.
Et quod nunc tute tecum irstus cogitas :
Egone iliam... P Que illum...) 0ms me. . . P Quo non. .. P

si»: mode; . 65Mari me malins : sentie! qui nir siam.
une verbe uns meherculs taise mais,



                                                                     

32 TÉEENCE.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

Phéd. Ah, quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai boute,
et je meurs d’amour :je sais,je vois,je sens que
je me perds; et je ne sais quel parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

Phcd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoulez

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-là, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours eile qui récolte.

SCÈNE 11.

THAIS, PHÉDRIA , 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.

Phéd. Je tremble, Parme’non, tout mon corps
frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid ! (lui monlranl Thaîs) Appro-
cliez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

Th. Qui parie la? Comment vous étiez ici, mon
cher Phédria? Pourquoi rester devant. la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

Th. Vous ne me répondez pas?
Ph éd. (ironiquement) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quant, oculos ierendo misere, vix vi expresserit,
Bestinguei’, et le ullro accusabis, et (labis ei
Ultra supplicium. Ph. 0 indignum faciuus! nunc ego 70
Et iliam scelesiam esse, et me miserum sentie;
Et tædet; et amure ardeo; et prurlens , sciens,
Vivus vidensque perco: nec. quid agam, sein.
Pa. Quid agas? nisi ul te rédimas caplum , quam qucas
Minime; si nequeas paululo, al quanti qui-os , 75
Et ne le niilictes. Ph. liane suades ? Pa. Si sapis
bloque, præierquam quas ipse amor moleslias
Babet, addas; et lilas, quas halmt, recte feras.
Sed ecce ipse egredilur, nostri lundi calamites z
Nain quod nos eapere oportet , luce lnlercipit. en

SCENA SECUNDA.

mars . numum, PARMENO.

1h. Miseraui me! vereor ne illud gravius Phædria
Tulerit , neve aliorsum , nique ego leci, acceperli,
Quod heri intromissus non est. Ph. Talus , l’armeno,
Tremo horrcoque , posiquam aspexi banc. Pa. Bono anime

a.Accede ad ignern hune, jam calesces plus salis. 85
Th. Quis hic loquilur? Eliem, lune hic aras, mi Phœdria’.’
Quid hic statuas? Cur non recta introibas? Pa. Creierum
De exclusione verbuln nullum. Th. Quid laces ?

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laisser cela P O Thais , Thais l que n’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t.ii 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.

Tic. 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. Je le crois : suivant l’usage, c’est par excès
d’amour que’vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme!

Th. C’est ainsi que tu en uses , Parménon? cou-
rage! --- (à Phéllria.) Mais écoutez du moins pour-
quoi je vous ai fait venir.

Plaéd. Soit.

Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là saitoil se
taire P

Par. Moi? parfaitement, mais a une condition ,
prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais
la taire , et la garder le mieux du monde g mais les
hâbleries, les contes , les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier-
percé ,A je fais eau de toute part. Ainsi , voulez-vous

que je me taise? ne mentez pas. v -
Th. Ma mère était de Samos: eï-le demeurait à

Rhodes.
Par. Cela peut se taire.
T11. Là , un marchand lui fit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de i’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disaitlbien 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 prit tirer d’autres renseigne-
ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Ph. Sana, quia veto hæ mihi paient scalper fora
Au! quia suai apud te prunus. Th. Mises islam face. 00
Ph. Quid l misai? 0 Thais , Thais! Utinasn essai mihi
Para arqua amoris iecuru , ac pariier béret ,
Ut sut hoc tibi dolereliiidern, ut mihl dolai ,
Au! ego isluc abs le factum nihili penderem.
Th. Ne crucia le , obsecro, anime mi, mi Phædrla. es
Non pol , que quemquam plus amem aut plus dinguai ,
l-Jo ieci; Sed in erat res, faciundum fuit.
Pa. Credo, ut iii , misera pris amore exclusisii banc fora.
Th. Siccine agis, Panneau? Age. Sed hue que gratin
Te areessijussi , ausculia. Ph. Fiat. Th. Die mihi me
Hue primum z polin’ est bic lacere’.’ Pu. liguas? Optumo-
Verum lieus tu, bac iege tibi meum adstringo Mens :
Que: vers audivi, taceo et coniinco opiume;
Sin falsum , nul vanum. sut ficlum ’sl. , continuo palan ’st.
Plenus rimarum eum, hac nique illac perdue. los
Proln tu, inceri si vis, vera (licita.
Th. Samia mihi mater fuit: ca habiiabat Rhodi.
Pa. Potest taceri hoc. Th. lbi tqu matrl panoient
Puellam deno quidam mercaior dédit ,
Ex Atiica hinc abrepiam. Ph. (micmac? Th. Arbitres : HO
Cerium non scimus. Mairis nomen ci patrie
Diccbal ipsa : palriarn et signa cætera
Nequc sellait, neque per ælalcni etlam polis erat.
Mercator hoc addizbal, e prædonibus
Unde emerat se raidisse abreplam eSunio. un



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE l, SCÈNE n.

été enlevée dans les environs de Sunium. Lin-dessus

ma mère en prit le plus grand soin , la iit instruire.
l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque tout le

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé tout ce que
je possède.

Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant, et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en u fourni sa bonne part.

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,

partit pour la Carie. c’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-
ché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

Par. Oh! cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au hout. Ma

mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
tille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait là; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sûr, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignait pas, une fois que je l’aurai reçue, d’être

planté là, il me la donnerait bien volontiers :
mais celle crainte le retient. Et mOi ,je le soupa
conne. d’être amoureux de la jeune fille.

Plaid. N’y a-t-il eu rien de plus?

Mater ubl neceplt, empli siudlose omnla
Docere, edueere. ita nil si essei tilla.
Sororem plerique esse eredebant meam.
Ego eum lllo , qulcum tum uno rem haheham , hosplie.
Abli huc : qui mihi reliquit htee , quze hnlwo. nmnin. 120
Pu. Uirumque hoc falsum ’st : minet. Tir. Qui isluc? Pa.

Quia
Neque tu une eras contenta , neque solos dedlt 2
Nnm hic quoque bonam magnamque partem ad le adtulit.
TA. lia ’si; sed sine me pervenlre que vole.
totem miles , qui me amure oeceperai,
in Cariam est profectus. Te lnterea locl
Cognevi. Tute sels post illa quum intlmum
Habenm te. et men consilia ut tibi eredam omnia.
Ph. Neque hoc iacehlt Parmeno. Pa. Oh l Dublumue id est?
TA. Hoc agite, amabo. Mater mon illic mortua’ st tao
Nm; ejns frater allquanium ad rem est avidior.
le, ubl hune forma videt honesia virginem ,
Et fidlbus scire , prelium sperme. illico
Produclt. vendit. Forte iortuna ailloit
Hic meus aunions: emii eam donc mihl,
lmprudens harum remm ignarusque omnium.
la venit. Postqunm sensit, me tecum quoque
Rem habere, iinglt causes, ne dei , sedulo :
Ait , si fldem habeai. se tri præpositum tibi
Apnd me: ne non id rachat, ne , ubl aeceperim ,
Sese relinquam . velle seiilam mihi dare :
Verum id vereri. Sed. ego quantum suspieor.

fluence.
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Th. Rien : je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord , parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite, parce 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 faciliterles moyens, souffrez queje donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Pliéd. Periide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels prooédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué : vous êtes un immine.

Pliez]. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci --
ma mère l’a clouée comme son enfam - elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin.
(le la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout
ce beau discours. c’est qu’on me chasse moi. et
qu’on reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous
l’aimez plus que moi, parce que vous craignez que
cette tille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

le. Moi? je crains cela P
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous? Vous m’avez dit que vous dési-

riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma réemnpense vous me re-
butez.

Tli. Pourquoi ces reproches, PliédriaPSans doute

Art virginem animum adjecli. Ph. Eilamne amplius?
Tl». Nil : narn quiesivi. Nunc ego eum . mi Phædria ,
Munie sont nous!!! , quamobrem cupiam abduecre :
Primum , Quod sorci- est (Hein; prit-terea ni suis
Restituam ac reddam. Solo sum : hubeo hic neminem ,
Neque amicum , neque cognaium ; quamubrem, Pliædria,
Cupio aliquos parere amicos beneiielo mec.
Id , amubo, adjuia me . que id fiat facilius.
sineillum primes partes hosce aliquoi dies
Apud me hahere. Nil respondcs? Ph. Pessuma ,
Egon’ quicquam eum islis factis tibi respondeam?
Pa. Eu. noster! Laudo. Tandem perdoluit :vir es.
Pli. At ego nesciebam , quorsum tu ires z a Parrain
Bine est abrepta! Eduxlt mater pro sua;
Soror dicta ’st; cupio abducere, ut reddam suis. n
Nempe omnla hæe nunc verbe hue redeunldenique :
Ego excludor ; ille recipitur. Quo gratin ?
Nisi si illum plus quam me amas; et islam nunc limes, me
Quæ advecia ’st. ne illum talera præripiat tibi.
TA. Ego id Iimen? Ph. Quid le ergo aliud sollicitai? Coda.
Num salue lite dona dal? Nunc ubl menin

Nô

lbo

[65

ï Benignitaiem sensisli iniercludler?
Nonne, ubl mi dixti cuperc le ex .Elhinpia [65
Ancillulnm , reliclis rebus omnibus,
Quæsivl? Porro eunuchum dlxti velle le,
Quia solæ utuniur his regina: : repperl.
lied minas pro ambobns viglnti dedl;
Temen, contemplus abs te , hase habui ln memorla;

37
l70



                                                                     

:4 TÉRENCE.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.

Plzéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! r
Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partît du cœur. et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (a part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

’l’h. Moi l je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de.
mande, même en riant, que vous ne l’avez ob-
tenu? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Plzëd. 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. Deux jours , pas davantage : de graoe , ne me
les refusez pas.

Phéd. Allons , il faut toujours faire ce que vous
voulez:

Th. J’ai bien raison de vous aimer. c’est bien à
vous.

Plzéd. J’iraiàla campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. ’l’haïs le
veut, i’obéis. Toi, Parmenon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu . Tha’is , pour deux jours.
Tic. Adieu, mon cher Phédrln. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Phéd. Moi P que vous diraisjquue 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 enlia

ou hæc facto abs le spem’or. n. Quld lsllc ,thrdrla?
Quauquam Illum cupio ubducere, nlque hac rc arbitrer
ld pusse fierl maxume; verumtamen
Potins quum te lnimlcum habeam . lucinm, ut jllsst’rls.
Ph. Utinam isluc verbum ex anime ac vers (lierres : [75
a Poilus quum le lnlmlcum haheam; n si isluc credcrem
Slncere dicl. quidvis possem perpeli.
Pa. Labasclt. vielus uno verbo , quum allo!
7h. Ego non ex nuimo misera dico? Quum joco
Rem voluîsll a me tandem , quin perliez-ris? [au
Ego lmpelrare nequeo hoc abs te . biduum
Sallem ut concedas solum. Ph. siquidem biduum;
Verum ne fiant lsti vlgintl dies.
Th Prolecto non plus biduum, sut... Ph. Aul? Nil mo-

ror.
TA. Non flet; sine modo hoc le exorem. Ph. Scilicet 185
Faciandum est . quod vis. Th. Merito le amo; bene lacis.
Ph. Rusibo z lbl hoc me macernbo biduum.
lta facere certnm’ st: mus gemndu ’st Thaldi.
Tu, Parmeno. hue fac llll adducanlur. Pa. Maxume.
Ph. ln hoc biduum .Thais. vale. TA. Mi Plut-dm, Ion
El tu. Numquld vis allud? Ph. Egone? Quid velim?
Cam milite lsto præsens , nbsens ut sies;
Bien uoclœque, me aines , me desideres ,
ne samoles, me exspectes . de me cogites ,
le spores, me te oblectes, mecum tolu sis , les
Meus lac slc postremo animas , quando ego sum tutu.

soit a moi tout entier , comme le miellat tout à

vous. .SCÈNE 111.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-Hi d’après
les autres. Cependant j’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité. et
de D’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. Il a promis de venir me voir auv
jourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

PHÉDRIA , PARMÉNON.

MM. Aie soin , comme je te l’ai dit, de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez, que n’êtes-vous aussi sur
d’hériter demain, que vous ’ôtes de perdre cet ar-
gent-là !

Plier]. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si peu
de chose.

Par. Je ne me chagrine pas du tout :j’exécu-
terni vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander?

SCEN A TERTIA.
’I’llAlS.

Me miscraml lnrsan hlc parvam ballent mlhl lidem
Alque ex alinrum lngeniis nunc inejudicet.
Ego pal, (une mihl eum canai-i3 , hoc certo scia,
Milne me finxlsse fols-l quldquam . neque mec
Cordi esse quemquam cariorcm hoc Phædrla.
Et quldquld hujus fecl, causa vlrglnls
Feci z llHll’l me ejus spero fralrcm propemodum
Jam repperisse, adolescentem miro nobilem;
Et is hodie i’enlurum ad me conslilnildomum.
Conœdam hlnc inlro, nique exspectabo. dom venlt

ACTUS SECUNDUS.

sans PRIMA.
pureau, PARMENO.

Ph. Foc, ltn ut jussi, deducantur lstl. Pa. Faclam. Ph. Al.
diligenter.

Pa. Flot. Ph. Al mature. Pa. Flet. Ph. Satine hoc manda-
tnm ’st tlbl? Pa. Ah ,

Roman? Quasi dilllclle slt.
Utinam tain sliquid lnvenlre (celle pouls. Phædrln; ’

2(Il!

20 à
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L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE HI. as
Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,

autant que faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-
riez rien dit.

Phéd. Moi , je m’en vais à la campagne, et j’y res-

terai.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous?
Phéd. Crois-tu queje puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. On
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.
Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parmenon.

Je veux absolument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. Oh! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

Phéd. Mou parti est pris.

SCÈNE 11.

PARMÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de bon sens, plus de gravité , plus de re-

Quam hoc perlhll! Ph. Ego quoque nua perco, quad mlhl
est carius z

Ne isluc tain lnlquo patlare anime. Pa. Minime : quln el-
leclum dabo.

Sed numquld nliud lmperas?
Ph. Mnnus nostrum orualo verbls, quod poterie; et lstum

æmulum ,
Quod poterie. ah en pellllo. Pa. Ah , 2:5
Memlnl , tamelsl nullns morions. Ph. Ego rus lbo , nique lbl

manebo.
Pa. Censeo. Ph. Sed bene tu! Pa. Quid vls? Ph. Œiisen’

me obflrmare ,
Et perpetl , ne redeam lnterea? Pa. Tene 7 Non bercie arbi-

tror:
Nain am jam revertere, au! inox noclu le udiget horsum ln-

somma.
Ph. Opus faclam, ut del’aliger neque, lngrallls ut dor-

miam. 220Pa. Vlgllabls lassus : hoc plus racles. Ph. Ah, nlhll dicis,
Parmeno.

FJiclnnda hercle esl molllues anlmi z uimls me ludulgeo.
Tandem non ego "la carcan), si slt opus, vel totum tri-

duum? Pa. Hui!
Uulvonum trlduml Vide quld agas. Ph. sur soutenue.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Dl boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ homme immuta-

rier 225En more , ut non eognoscas eumdem me ? floc nemo fuit
Minus ineplus, magicienne quisquarn. nec magie muti-

neras. ,

tenue que lui. - Mais qui vient là P Eh! mais, c’est
Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaïs : peste! le joli minois!
Parmenon, tu vas faire aujourd’hui une triste fl-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thais.

SCÈNE IIl.

GNATHON , PARMÉNON.

Gnal. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot, par exemple,
a un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé connue
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, reprisje, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, que] air élégant ,quel teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou : je n’ai rien . et rien ne me manque.
- Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporterles coups. - Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle z nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. Il est certaines

Sed quln est . qui hue persil? At et, hic quidem est parasi-
lus Gnalho

Mililis : ducil secum unn vlrginem donohuic z papm.
Facie honesla! mlrum . ni ego me turpiter hodie hlc

daho 22mCum meo decrepilo hoc Eunucbo :hzec supers! ipsam Thal-
dem.

SCENA TERTIA.

GNATBO. PARMENO.

Gn. Dl immorales! hominl homo quld præslat! Slnllo
lnlelllgens

Quid luteras! ! hoc adeo ex hac re venit in mentem mihl.
Couvent hodie ndveulens quemdam mel locl hinc, alque

ordlnls
nominem hiiud lmpurum , ludem pairle qui abllgnrierat

houa z 236Vldeo septum , squalldum , mm, panois aunlsque obsi-
mm.

Quid isluc, lnqnam, amati est? Quoniam miser, quod
babul , perdidl. Hem ,

Quo redaclus sum! Omnes notl me nique amlcl deserunt.
Hic ego illum contempsl præ me. Quid homo . Inquam, igua-

vissime? .llau’parasll le , ut spes nulle reliqua in te esset un! 7 240
Simul consilium eum ra amisll? Viden’ me ex codem or-

lnm loco?
Qui color, nitor, veslilus , qum habitudo est corporls? ,
0mnla habeo, neque quidquain habeo. Nihil quum est ,

nlhll deficlt amen.
37-



                                                                     

se TÉRENCE.gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux ,je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire , j’applaudis encore. On dit non? je dis
non :oui?je dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (a part.) L’habile homme, par ma foil
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Gnat. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
a vec empressement tous les fournisseurs, ma reliands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pêcheurs,
chasseurs, gensà qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et a qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis que je n’en ai plus. Ils me sa-
luent, m’invitent a dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

sophes . qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathonieiens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Gnal. 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 Parmenon, le valet
de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

At ego iulelix , naine ridiculus esse , neque plagas pali
Possum. Quid ? Tu bis rebus credls fieri? Tata erras

via. meOlinl isti fuit generl quondam qumstus apud sedum prius;
Hue uovuin est aucupium z ego adeo banc prunus inveni

vmm.
Est goums hominum, qui esse primos se omnium remm vo-

lunt,
Net: sunt;hos eonsector; bisce ego non paru me, ut ri-

tirant,
Sed tris ullrn arrideo , et eorum inzenia admiror simul. 250
Quidquid dicunt, laudo;id ruraum St negant, lautlo id

quoque.
Negat quis? Nego; ait? Alo. Postremo imperavi egomet

mihi
Omnia assentari. la quœstus nunc est mollo nberrimns.
Pa. Scitum hercle hominem! Hichomiurs pmrsnm ex slul-

tls insanes tarit.
Gn. Dum Iuec loquimur, interea loci ad macellnm ubi ad-

venimus : 2.35Concurrunt iæli ml obviam cupedlnaril "mues.
Cetnrll, ianli. coqni , tartares, piscatores, occupes,
Quihlis et re salve et pt-rdita prolucram. et prosum saupe.
Salutant , ad cil-unm vocant , atlventum gratuit-mine.
lite uni miser iamelicus vldct me esse lento honore . et 260
’l’am facile victum qua-rem, ibi homo clapit me obsccrare,
Ut sibi liccreidiscere id de me : sectari jussi,
Si polis est, unquam philosopheront habent discipuli ex

lpsia
Vocabula, paraslti item ul (lnathonici voccntnr.
Pa. Villen’, ullum et clbuquuid tuait aucuns? sa. Sed ego

cesse son

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 Parmenon. Comment se porte-bon?

Par. Sur ses deux jambes.
61ml. J ele vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Gnat. Je le crois : mais n’y a-tcil rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. C’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.,
Graal. Allons , point de chagrin. Comment

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal, ma foi.
(2m11. (a part.) ll enrage.
Par. (à pari.) Comme il s’abuse!
Gant. Crois-tu que ce présent fasse. quelque plai-

sir à Thaïs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre cou-
gé, n’est»ce pas? lié! chacun son tour dans ce
monde.

Gnat. Mon pauvreParménon ,je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois :
plus de courses à faire, plus de nuits a passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , ha, ha!
Guet. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
Gant. Mais je te retiens peut-être : tu avais af-

faire ailleurs?

Par. Point du tout. lGnat. Alors, rendscmoi donc un petit service;
introduis-moi chez Thaïs.

Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-
d’hui , parce que tu mènes cette tille.

Ad Thaltlem banc daiucere, et rogitare ad oœnam ut ve-
uiat 7

Sed Parmenonem ante osiium Thaidis tristx-m video ,
[matis senum. Salve res est: niniirum luce hommes fri-

grill. :
Nehulnncm hune certum ’st ludere. Pa. Nice hoc tannera

ariiilranlur
Suain Thaidem esse. (in. Plurima sainte Parmenouem 270
Summum suumimperlilGualho. Quid agitur? Pa. Slalur.

(in. Video.
Nuni quiduam hic Quod nolis vides? Pa. Te. Cu. Credo; et

unm quid aliutl’.’

Pa. Quldum? fin. Quia tristi’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.
sa] quid vidi-tut

Hociihi mancipium? Pa. Non malum bercie. G». Uro ho.
minem. Pa. Ut laisus animi est!

on. Quum hoc munus gratnm Thaldl arbitrera esse? Pa.

une nunc divis 276Ejt-ctus hinc nos : omnium rerum , lieus, vicissitudo (si.
Un. Sex ego te totos , Parmeno, hos menses quietuni red-

dam;
Ne sursum deorsum cnrsiies , nove neque ad lucem vigiles.
Ecqiliid lino le? Pa. Men’ ’I Papæ l G. Sic solen arnicas. Pa.

am l).
En. Detiueo le -. (omisse tu protectus allo tueras? 280
Pu. Nusquam. Cu. Tum tuigilnr puululum da mioperm : fac

ut atlmiltar
Art iliam. Pa. Age modo, nunc tibi patent fores hac. quia

islam ducis. .G. Num quem evocari hinc vis foras? Pa. Sine biduum hoc
prætereat :

Qui mihi nunc unodigilulo forain aperia ladanum.
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Chat. (lroniquoment.) ils-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre chez. Thaïs.)
Par. (continuanL) Patience! nous verrons dans

deuxjours. 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. Thals.) Encore ici, sur
tes deux jambes, Parmenon? 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 ton capitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pires, 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-Ml donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

CHÊRÉA, PARMÉNON.

Cher. Je suis mortlje ne sais plus où elle est...
ou j’en suis ...l Faut-il que je l’aie perdue de
vue?0ù 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

Me tu lstsnc , fluo. calcibus serpe lnsullabis frustra. ses
Un. Eliamne tu hic stas, Panneau? Eho! Numnam hic re-

llctu’ s cuslos?

Ne quis forte lnlernunlius clam a milite ad islam curset.
Pa. l’aorte dlctum! Mira vero mllltl qua: plnceant.
Sed vldco herilem tilium minorem hue advenir-e.
Ilror, quid ex Pirate abierit: nom ibi cuslos publlœ est

nunc. 290Non temere est; et properans venit. Nescio quld clrcum
spectst

SCENA QUABTA.
CHÆREA, PARMENO.

Ch. Occidl!
Roque virgo est usquam , neque ego, qui illum e conspectu

amisl mec.
Ubi quæram? Ubilnvestigem? Quem percontcr’! Que in-

sistam tin?
Incerlus sum. Un hac spes est : ubl ubl est. diu celari non

potest. sesO fadent pulcbrun! delco omnes dehlnc ex anime mutie-
res.

Tædet quotldlansrum harum formaruin. Pa. Ecce uutem
sltemm.

Nesclo quld de amure loquitur. 0 infortunnlum senem!

me veto est. qui si omperlt. .Ludum locumque dlcas fuisse illum ailerum , 300
Prmut hujns rables quæ dahit.

aussi , qui me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parmenon : bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?
D’où venez-vous?

Chér. Moi? je ne sais, me foi. ni d’où je viens,
ni oùje vais, tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avez-vous donc?
rhér. Je suis amoureux.
Par. Hein!
Clzér. C’est maintenant, Parmenon, qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais : n Chérea, trouvez-moi seulement quelqu’un qui
vous plaise, etje vous ferai voir que je suis un homme
de ressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. u

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. Sur mon honneur, c’est faitl tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres, à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, on dit que c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.

Aussi on les aime! iPar. Et la vôtre , comment est-elle donc?
cher. C’est une beauté connue on n’en voit pas.

Par. Oh , oh!
Chér. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé. iPar. Son âge?
Chér. Son âge? seize ans.
Par. c’est justement la fleur de la jeunesse.
(The’r. 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 dereque omnes senium perdant , qui hodie
me remoratus sit;

neque ndeo. qui restilerlm . tutu autem , qui illum floccl fe-
cerim.

Sed eccum Parmenonem ! Salve. Pa. Quid tu es trislis?
Quldve es alacris?

Unde is’.’ Ch. Ëgtllle? Nescio bercie, neque unde cant , ne.

que quantum eam, sonlta prorsum oblitus eum mei!
Pa. Qul. quieso? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. Nunc, l’amena.

le ostendes. qui vlr des.
Sels le mihi sæpe pollicituiu esse : n Chærea , allquld inverti
Modo , quad aines : utilitalem in ce te lancinai ut cognoscns

meum. I
Quum in cellulam ad le palrls penum 0mnem congcrcham

clanculum. 310Pa. Ace , inepte! Ch. Floc bercie factum est: lac sis nunc
prumissa apparent.

Sive adire digne res est . ubl tu ncrvos lnlendas tuos.
Baud similis vlrgo est virginum nostrarum , quas main-s

student
Demlssis humerls esse. vinelo pectore, ut gracile: sien t.
si que a! habitior paulo . pugilem esse uiuut : deducunt ci-

bum. m5Tamen, etsl bons nature est. reddunt curalura Junceas:
ltaque. ergo amnnlurl l’a.Quld tuaistæc? Ch. Nova figura

oris. Pa. Paptc!
Ch. Coter verne. corpus solldum. et succi plenum. Pa. huai?

Ch. Anui’.’ Scdecim.



                                                                     

sa TÉBENCE.Cher. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Cher. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elle ?
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Cher. ile! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde a qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Cher. (l’est fait de moi.
Par. Qu’y a-t-il donc?
Choir. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Archidémide? ’

Par. Si je le connais!
Cher. Eh bien, comme je suivais cette tille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot, Parmenon. Je puis bienjurer que
depuis six ou sept moisje ne l’avais pas vu; etjuste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin ,je le rencontre. N’y a-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu P

Par. En effet.
Cher. 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 P-
Parlez.-- I’estdemain qu’onjuge mon affaire - Eh
bien? - Dites, je vous prie, à votrepcre, 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’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Pa. Plus lpse. Ch. liane tu mihl sel vi , rei clam . vet pre-
car")

Fac (radas : men nil referl. dum potiar morio. 320
Pa. Quid ’.’ virgo cuja ’st 7 Ch. Nesciu bercie. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitat?
Ch. Ne id quidem. Pu. Ubi vidisli? Ch. tu via. Pa.Qua

ratione iliam umisisti?
Ch. id eqnidem adveniens mecum stomachabnr [Dodo ,
Neque quemquam ego hominem esse arbitrer. cui mang

home

Felicilatcs omnes avertir sicnt. 32.5Pa. Quid hoc est. SCPICI’ÎS? Ch. Perit! Pu. Quid factum est?
Ch. [toges 7

Patris cognatum nique æquaiem Archidemldem
Nostine? Pa. Quldui? Ch. 1s, dnm banc sequor, lit mi ob-

vlam.
Pa. lnccmmcde. bercie. Ch. Immo enimvero tnfeliciler :
Nana incommoda alla sunt dicenda, Parmeno.
Illum liquet mi dejerue , bis mensibus
Sex , septun prorsus non vidisse proxumis;
Nisi nunc, quum minime vellem , minimeque opus fuit.
illio! nonne hoc monslri simile ’st? Quid ais? Pa. Maxumc.
Ch. Continue adcurrit ad me . quam lange quidem . 33:.
lncurvus, trcmulus, tahiis demissls, germens :
lieus, lieus! tibi dico. chantent inquit. Restiti.
Scin’ quid ego te volebam? -- Dic. -Crns est mihl
Judiclum. -Quld (uni ? - Ut diligenter nunlies
Palri , adrocalus manc mihl esse ut memincrit. a

830

(NO

la jeune tille; justement elle venait de tourner par
ici, du côté de notre place.

Par. ’à part.) Je serais bien trompé , si ce n’était
pas cette qu’on vient d’amener à Thaïs.

Cltér. J’arrive ici : personne.
Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?
Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (a part.) c’est cela même, c’est elle. -

(à Chére’a.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire tinie.
Chér. Tu n’es pas à ce que je te dis.

Par. J’y suis au contraire.
Cher. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle

est.
Chér. Vrai, mon cher Parmenon, tu la connais?
Par. Oui.
Chér. Et tu sais ou 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-vons donc, si vous saviez

le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?

Cher. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Cher. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Cher. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs fut notre voisine.

Par. Il n’y a pas longtemps.
me». J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Dis-moi , est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dum lime toquttur, abilt hors. Rogo. num quid velit.
u Reclc, n inquit. Abeo. Quum hue respiclu ad-virginem ,
"la anse. interea commodum huc advorterat
in banc noslrarn plateam. Pa. Mirum ni banc dlcit . mode
Huit: qua: data dom) est. Ch. Hue quum advenio, nulle

oral. 345Pa. Confites secuti scilicet sunt vlrginem?
(’h. Yerum : parasitus curn ancilla. Pu. ipse ’sl. tllcet l
Desine :jam conclnmatum est. (5h. Alias res agls.
Pa. Istrie agi) quidem. (7h. Nostin’ (une sil , dlc mihi, sut
Vidistin’? Pa. Vidi , navi; scie. quo abducta sil. 350
Ch. tilt"! Parmeno mi, nosttn’7Pu. Novi. Ch. Et sels, ubl

sict?
Pa. Hue deducla est ad nierelricctn Tliaidem : et dono data

est.
Ch. Quls is est tain potens, eum tante muncre hoc? Pa.

Miles Thraso,
Phædrtze. rivalis. Ch. Duras fratris parles priedlcas.
Pa. lnimo enlm siscias. quod dandin huic dono contra oom-

paret . 366Tum mugis id diras. Ch. Quodnam , quarso hercha? Pa.
Eunuchum. Ch. lllumne. obsecro.

lnhoncslum hominem. quem mercalus est hart, Settem , mu-
lieretu?

Pu. lstunc ipsum. Ch. Homo qualielur cerle cum donc
foras.

Sed islam Thaldem non sctvt nobts vlcinum. Pa. Baud dlu
est.
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Par. Fort bien.
Cher. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
Chér.-Je t’en prie, je t’en conjure, Parmenon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi, je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire?

Chér. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison, prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaïs.
Cher. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison !

Par. Et pourquoi?
Cher. Tu le demandes? y trouver une compagne

qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vine ensemble sous le. même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher a côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Chér. Comment cela, Parmenon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Chér. Ses habits? Eh bien, après?
Par. Si je vous menais à sa place?
Chér. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàla mêmetable, pouvant la caresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît là, et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure 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 , conduisomoi le plus tôt pos-
sible.

Ch. Parti! Hammams etiun me iliam vidisse? Ehodum!

Die mihl. 300Estne. ut fertur, forma? Pa. Sane. Ch. At nihil ad nostram
banc? Pa. Alla res.

Ch. Ohsecro hercle. Parmeno, fac ut poiler. l’a. Faclam se
duio, ne

Bobo operam , adjutabo. Numquid me aliud ? Ch. Quo nunc
la? Pa. Domum.

Ut mandois hæc , in ut Jussit frater, ducam ad Thaldem.
Ch. 0 iortunatum Islam eunuchum . qui quidem in liane

detur domum i sesPa. Quid ita? Ch. Rogitas? Summa forain semper conscr-
vam domi

Videbit, conioquetur; aderit unn in unis œdihus;
Cihum nonnunqnam capiet eum en ; interdum propler dor-

miel. -
1’11.de si nunc tute fortunstus lins? Ch. Quo te. Pur-

meno?
Responde. Pa. Canine tu lilius restera. Ch. Vesiem? Quid

tum posten? 370Pa. Pro lllo tededucam. Ch. Audio. Pa. Te me illum dl-
um. Ch. intelligo.

Pa. Tu iliis truare commodis, quibu- illum dlcehas morio:
Cihnm une copias , ridais. tangss . indus, proptcr dormias;
Quandoquldem illaram neque te quisquam novil , neque son

qui des.
Misa forma et en: ipso Et, facile ut pro eunuoho pro-

. 375

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’entraîne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je
fait , malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle; laissez-
mon.

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 à 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? Vaudrair-il mieux duper mon père, lui son:
tirer de l’argent:I On me blâmerait avec raison , si v
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Chér. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez?
Chér. Je le veux , je l’exige, je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dlxtl pulchre : nunquam vidi meiius consillurn dari.
Age. camus intro. Nunc jam orna me , abduc.duc ,quanlum

potest.
Pa. Quid agis? Iocabar equidem. Ch. Gnrris. Pa. Perii .

quid ego en! miser?
Quo (radis? Perculeris jam tu me. Tihi muldem dico.

mana.
Ch. Eamus. Pa. Pergin’? Ch. (Lerium ’st. Pa. Vide. ne ni-

mlum calldum hoc sit mmio. un.)Ch. Non est profecto :sinc. Pu. A! enlm istæc in me ondu-
luriaba. Ch. Ah!

Pa. Flagitium faclmus. Ch. An id ilagitlum’st, si in domum
meretrii-iam

Deduear, et illis crucibus qua: nos nostramque adolescen-
tiam

Babent despicnlam, et qua nos semper omnibus cruciant
modis,

Nunc reteram gratiam, nique ces itldem failam , ut ab "lis

failimur? axaAn potins par nique æquum est. pater ut a me ludaiur dans ?
Quod qui rescierinl,cuipeut; illud merlin (mlum amines

putent.
Pa. Quid istic? si certnmtst racer-e. inclus; vernm ne post

confer-s
Cuipam in me. Ch. Non faciam. Pa. Jubesne? Ch. Juheo.

cogo. atque impero;
Nunqusm defuglam nuctoflhtem. me. Pa. bi voriant

bene! ne



                                                                     

4o I rTÉBENCE.
«ACTE TROISIEME. .

SCÈNE I.

GNATHON, THRASON, PARJIÉNON.

77m Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remercîments?

Gant. Très»grands.

. Th r. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gnat. Moins du cadeau lui-mémo que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez son maître.) Je viens voir

quand il sera temps de les amener; mais voici le ca-

pitaine. *Thr. il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais.

Gnat. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
7m. Le roi lui-même ne savait comment me roc

’ mercier des choses les plus simples. il n’en était pas

une même pour les autres.
Chat. 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.

’ ’I’hr. Tu l’as dit.

final. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
(Mat. Que pour vous?
ler. Que pour moi. Il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de l’Etat.
(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?

anal. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien,il m’emmenait souper
avec lui tête a tête.

Chat. Peste! vous me parlez la d’un roi qui a bon
goût.

Thr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.
THRASO , GNATHO , PARM ENO.

Thr. Magnus vera agen- gratias Thais mihl ’.’
a. ingentes. Thr. Ain’ tu? Larla ’st? G. Non tau: ipso qui-

dem
Donc, quom abs le datura esse : id vero serio
Trlumphat. Pu. Hue protiso. ut ubl tempus sict,
Deducam. Sed eccum mililem. Tllr. Est isluc datum 395
Profeclo. ut grata mihi sin! , quin lacio. omnia.
G. Adxorti bercie animum. Thr. Ve] rex surtnper maxumas
sans agebat. Quidquid fccernm; aliis non item.
(I. Lahore aiieno magnum parlant gloriam
Verbis serpe in se transmue! . qui hahet saiem, 400

’Qtwd in te est. Tlir. flattes. G. iles le ergo in oculis. Tlir.
Scilicet.

G. Gestare. Thr. Verum :crcderc 0mnem exercilum,
Consliia. G. Mirum. Thr. Tom sicnbieum salit-tas
Hominum . nul negoti si quando odium oeperat,
llequicscere ubl saiettai. quasi... nostiu’? (i. Scie : 405
Quasi ubilllam exspueret inisuriam ex animo. Thr. Tcnes.

Gnat. J’oserais dire à personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi , me dé-
chiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout.
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plus que de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le lier?

Gnat. Voilà ce qui s’appelle un bon mot , un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. il resta muet.
Chat. 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 Rhodîen

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

Cnat. Jamais : contez-lemoi, je vous prie. (à
par!) Ce sera pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donca table avec ce Rhodien
que je tc dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se met à prendre des libertés avec elle, et à se
moquer de moi. Que fais-tu donc , lui dis-je, impu-
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Chat. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu?
6m11. Délicieux! charmant! impayable! rien de

mieux. Mais, dites-moi , le mot estpil bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.

Thr. Tu l’avais entendu?
Griot. Fort souvent z c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. il est de moi.
Chat. 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!
CIilIf. Et que devint-il ,je vous prie?
’l’hr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enlin

Tom me convivam solum abducebat sibi. G. nui!
Hein-m elegantem narras, Thr. lmmo sic hommo ’st
Perpaucorum hominum. G. lmmo nullorum , arbitrer,
Si tecum viril. Thr. lavidcre omnes mihl,
Mordcre clanculum; ego non tiocci pendere;
lili invidere misere; vernm unns [amen
impulse, elephanlis quem lndicis præfccerat.
is uhi molestus magis est z Quaeso, lnquam, Strato,
liane es ierox , quia trabes imperium in belluas? Hà
G. Pnlehre mehercie dictum et sapienter. Pnpæ!
Jugularas hominem. Quid ille? Thr. Malus illco.
G. Quidui esset’.’ Pa. Dl v0stram iidem! hominem perditum
Miserumque, et illum sacriio-gum. Th. Quid illud, Gnalhn,
Quo patio Rhodium tetigerim in convivlo , un
Nunquam tibi dixi? G. Nunquam; Sed narra,obsecro.
Plus milites audiVi. Thr. Una in convivio
lira! hic, quem dico , Rhodius adolescentuius.
Forte habui scorlum : cœpi ad id adludcre,
Et me irridcre. Quid agis , inquam , homoimpudens? 425
Lepaflute es, et pulpamentum quæris? G. Ha ha ne.
Thr. Quid est? G. Facette. lapide. taule. nil supra.
Tuumne , nltSl’cl’O te , hoc dictum ont? Velus credidi.
Thr. Audit-ras? G. Sæpe ; et ierturln mimis. Thr. Menin ’st.
G. Do et, dictum imprudenli adolescentl et liberq. l .430

4H)



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE lll, SCÈNE Il. 4l
depuis ce temps-là , tout le monde me redoutait.

Gant. On avait raison.
p Thr. Mais a propos, dis-moi , mejustiiierai-ie au-

près de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

(:nat. Gardez-vous-en bien; au contraire, tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Gnat. Pourquoi? Savez-vous bien? si elle s’avise

de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie... .
Thr. J’entends.
61ml. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer

la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-
dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphile pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour. .

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Gnat. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée, c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-
jours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

01ml. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE 11.

TlIAlS, THRASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTtllAS.

Th. ll m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At te dl perdant! G. Quid ille? Quæso. Thr. Perditus.
Risn omnca. qui aderant, emoriri . Denlque
Metuebantomnes jam me. G. Non injuria.
Tltr. Sed lieus tu. purgon’ ego me de isluc Thaîdi ,
Quod eam me amare suspicata ’st. G. Nil minus; 436
lmmo auge mugis suspicionem. Thr. Cor? G. Rogns....?
Scin’ ? Si quando illa meniionem Phædrize
Facit, sut si laudat , le ut male urat... Thr. Sentio.
G. id ul ne flat. hæc res soin ’sl remedlo :
Ubi nominabit Phædrlam , tu Pamphilam
Continuo; si quando illa dlcet : Phædriam
lnlromitlamus commissatum. tu . Pamphilam
Cantatum provocemus. Si laudabit hæc
lilius formam . tu hujus contra. Deniqne l
Par pari referto, quod eam mordent. un
Thr. Si quidem me amant. tum lstuc prodessct . Gnaiho.
G. Quando lilnd , quod in des , exspeclat nique amat ,
hm dudum te amat; jam dudum illi facile tit
Quod dolent : metult semper, Quem lpsa nunc capit
Fructum, ne quando trains tu nlio conteras. 650
Thr. Bene dixit : ac mihi isluc non in mentent vencrnt.
G. Ridiculum; non enlm cogiteras :cæiernm
idem hoc iule menus quanto invenlsses , Thraso !

SCENA SECUNDA.

THAIS. massa PAIKENO. GNATHO, PYTmAS.
ne. Andire vooem visa eum modo mimis.

M il

Justement, le voici! Bonjoti, mon cher Thrason.
Th. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien , où

en sommes-nous? m’aime-bon un peu, pour cette

chanteuse ? . 1
Par. (à part.) Qu’il est galant ! comme c’est

bien débuter!
Th. Beaucoup, pour vous-même.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Boni voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que, pour manger.
Th. Quand vous voudrez : je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne

faisais que de sortir. -- Vous alliez quelque part,
Thaïs?

TIL. Ah! c’est toi. Parmenon. Tu viens fort a pro-
pos : j’allais en effet...

Par. Où donc?
Th. (basa) 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 sonttout prêts.

Tkr. Hé bien , que faisons-nous là? pourquoi ne

partons-nous pas? ,Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir a madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres !
Par. il faut les voir. - Holà! faites sortir ces

esclaves queje vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Grau. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

(à Thaïs.) Tenez, voilà votre eunuque. il a bonne
mine, j’espère ! quelle fleur dejeunesse!

Th. c’est qu’en vérité il est fort bien.

Atque eccum. Salve. miThraso. Thr. O Thals men! 455
Meum suavium! Quid agltur? Ecquid nos amas
De tidicina isluc? Pa. Quam venuste! Quod dedIt
Principium advenions i Tha. Plurlmum merito tuo.
G. Eamus ergo ad cœnam. Quid stas? Pa. Hem. allerum;
Abdomini hune natum dicaa. Tlia. Ubi vis , non moror. me
Pa. Adibo, atque adslmuiabo. quasi nunc exeam.
lturan’, Thais , quopiam es? Tite. Ehem . Parmeno .
Dent: ieclsti :bodie itura..... Pa. Quo? TM. Quid? Banc

non vides 7
Pa. Video, et me tædet. Ubi vis , dona adsunt tibi
A Phœdria. Thr. Quid stamus? Cur non imns bine? (65
Pa. Quæso hercle ut "sont , pace quad fiat tua,
Dare huic qui: volumus , convenlre et œnquni.
Thr. Perpulchra credo dona, haud nostris slmllla.
Pa. [les indicabit. lieus lnbete lstos foras
Exire , quas jussl , oclua. Procede tu hoc.
Ex Ethiopia est usque hinc. Thr. me sont tres mina.
G. Vix. Pa. Ubi tu es, Dore? Aoœdo une. Hem Eunnehum

tibi .
Quamllberall tacle! Quam mtatalnœgra! l
Th. lta me diamant, honestus est. Pa. Quid tu au, Gnatho?
Numquid tubes, quad contenues? Quid tu autem . Titra-

se ? 075

470

Tacent; satis [andant. rac periculnm in lltteris;
Fat: in panama. in toastois: que) "bernai i
Sein æqnnm est adolescentem . solertun dam. 5
Thr. Ego illum ennuchnm , si opus flet , veinobrius ..... *



                                                                     

41 TÉRENCE.Par. Qu’en dis-tu , Guathon? y trouvesvtu 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 jeuue’
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 Gnathon.) On voit bien que c’est là le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Guet. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.

Par. Tais-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
TILJe vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves, et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Gnothon.) Moi , je m’en vals; attends-
la ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus 2’ Tu res-
sembles à ton maître.

Gnat. [in , ba, ha i
Thr. De quoi ris-tu?
Griot. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-
prit. Mais voici Thaïs.

Pa. Atque hæc qui mlslt, non 5th soli postulat 480
Te vivere , et sua causa excludi micros;
Neque pugnas narrat, neque cicatrices suas
Ostenlst, neque tibi obstat . quod quidam litoit.
Verum ubl molestum non erit . ubi tu voles ,
Ubi tempos tibi «rit, sa! habet, tum si reelpitur. me
Thr. Appuret servum hune «se domini pauperis
Miserique. G. Nain bercie nemo posset, sut scia,
Qui habens! , qui pararet alium, hune perpeti.
Pa. Tace tu . quem ego esse infra lnllmos omnes puto
flamines : nam qui hulc adsentari animum lnduxeris , 690
E ilamma pelure le cibiim passe arbitror.
Thr. Iamne imus? Th. Hos prlusintroducam , et qua: vole,
51mn] imperabo . postes continuo exeo.
Thr. Ego hinc nbeo. Tu Islam: opperlra. Pa. Baud conve-

nil.
Uns ire eum arnica imperatorem in via. 496
Thr. Quid tibi ego mutin dicam? Domlnl similis es.
G. lia ha ne. Thr. Quid rides? G. istud quod dixit morio.
Et illud de Rhodia dictum in mentem quum venlt.
Sed Tunis exit. Thr. Abi pas; cura ut sint domi
Ponta. G. Fiat. Th. Ditigenter,Pythlas. son
Foc cures, si forte hue Chremes advenerit.
Ut ores, primum ut redut; si id non oommodmn ’st.
Ut miment; si id non poter", A] me adductto.

ler. (à GuaIIton.) Va devant: que tout soit
prêta la maison.

Guat. Soit.
Th. ( sortant de chez elle, à Pythias.) N’oublie

passe que je t’ai dit, Pythias : si par hasard Chré-
mès venait. dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne i’arrauge pas, prie»le de m’attendre; s’il ne le
peut, amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Tl». 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.
Tir. (à ses suivantes. ) Suivez-moi , vous antres.

SCÈNE Il].

CHRËMÈS.

En vérité , plus j’y pense . plus je suis convaincu

que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour, àla
manière dont je vois que la rusée coquine me re-
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-

mêler avec elle , me dira-t-on? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disait-elle; elle avait à me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me 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 a quelle distance de la mer. Je. crois
que cette maison lui plait , et qu’elle se natte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por-
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

l’y. lta factum. Th. Quid? Quid ailnd volai diners?
Ehem, enraie islam diligenter vlrginem : 605
Domi ut sitia . tacite. Thr. Eamus. Th. Vos me sequimiui.

SCENA TERTI A .

OHM-"MES.

Proiecto quanto mugis magisque cogito,
Nimirum daim hinc Thais mihi magnum malum :
lta me vldco ab en asiate labeiactarier.
Jam tnm , quum primum jussit me ad se arcessier, ont
t Rogel quia. quid tibi eum en? Ne nous!) quidem.)
Ubi vent. causam. ut ibi manerem, repperit:
Ait. rem divinam fouisse, et rem sedum
Velle agere mecum. Jans erat 1mn suspicio,
Dole malo hœc fieri omnia. ipsa accumbere au
Mecum; mihi sese tiare; sermonem qnærere.
Ubi iriget , hue evasit : quant pridem pater
Mi et mater mortui casent. Dico, Jam diu.
Bus Sunii ecquod habeam . et quum longe a mari?
Credo et plat-sire hoc, sperat se a me aveiiere. 520
Postremo. ecqua inde parva periissel soror;
Requis cumea une; ecquid habuisset, quum perm;
qunls eam panet nasal-ra. lime mir quæritet? ’

lei si lita torte, au! olim periit parvoia, . y W .
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la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
que j’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.
Mais si cette petite fille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage: et Thaïs 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 re«
viendrai certes pas une troisième fois. - Holà ,
quelqu’un !

SCÈNE 1V.

PYTHIAS , CHRÉMÈS.

Py. Qui est là P
CM. c’est moi, Chrémès.

l’y. O le charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

- l’y. Thaïs vous prie instamment de revenir de-
main.

Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte..
Chr. impossible, te dis:je.
l’y. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc, mon cher Chrémès?
CM. Va te promener.
l’y. Si c’est là 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. lSCÈNE V.

ANTlPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, a

Bain sese inlendit esse, ut est audacln. me
Verum en si vivlt, annos mita ’st sedeclm ,
Non major. Thais , quem ego sum, majuscuia ’st.
Mlsit porro orare. ut venlrem , serio.
Au! dicat quid voit, sut molesta ne slei,
Non hercle venlun tertio. lieus , heus!

SCENA QUABTA.

PYTHIAS, censuras.

Py. Requis hlc? me
CM. Ego eum Chremes. l’y. O cepltnlum lepidissimuml
(Un. Dico ego mi insldlns fieri. l’y. Tunis maxumo
Te orabat open. ut cras redira. CM. nus eo.
l’y. Foc. amabo. CM. Non possum, inquam. l’y. At tu apud

nos hic mime,
Dom redent ipse. Chr. Nil minus. l’y. Cor. mi Ciiremcs? 536
Chr. Melun in rem hinc ibis? Py. Si. isluc lta certum ’st

tibi ,
Amabo , ut illuc trunseas,ubi illn’st. Clin En.
l’y. Abi , Dorine! Cita hune dedans ad militera.

SCENA QUINTA.
’ ANTIPHO.

lier! cliqua! ndolescentull coiimus in Pince ,
ln hune diem ut de symbolis essora-s. Chæmm ei rei M0
l’a-dodines: duit aunoit dans. tempos commutant ’st.

plusieurs jeunes gens, de faire un piquenique au-
jourd’hui. On charge Chérea des préparatifs; on lui
donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chéréa lui-même ne s’y trouve point : je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de cheminer notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là
de chez Thaïs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? C’est
lui-même. Quelle figure! quel équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y com
cois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
tâchons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-
border.

SCÈNE VI.

CilÊRÉA , ANTIPHON.

Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-v
ser éclater ma joie. 0 Jupiter! maintenant je con- I
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?

dut. Abordons-le . et donnons-lui la satisfaction
qu’il paraît tant désirer. Hé! Chéréa , qu’y a-t-il »

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement P Qu’es-tu à être si gai? Que veux-tu faire? -
Es-tu dans ton b0n.sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

Cher. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Præteriit tempos; que in loco dictum ’st. patati nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scie quid dicam , eut quid

eunjcctem.
Nunc mi hoc negoti cœterl dedere , ut illum quæram.
idque adeo ilsam , si domi ’st. Sed qulsnam a Thaide

exit? Msil est? en non est ?lpsus est. Quid hoc hominls? Quid hoc
ornatl ’st?

Quid illud mali ’si ? Nequeo satis mirari. neque conjlccre.
Nisi, quldquid est. procul hinc lubet prius quid sit scisci-

tari. -SCENA SEXTA
casses, ANTlPEO.

Ch. Numquls hlc est’lNemo est. Numquis hlnc me sequi-
tur ? Nemo homo ’st.

Janine rumpere hoc licet mihl gaudium? Pro Jupiter! 550 .
Nunc est profecto . lnteriicl quum perpeli me possum ,
Ne hoc gaudium oontnminet vils ægritudine aliqun. i
Sed nemiuemne cnriosum intervenire nunc mihl . ’ l .j
Qui me sequatur, quoquo sain; rogltnndo obtundat, enlcet:
Quid gestiam , nui. quid lætus Mm, que pergam, undc cmOr- .

gam.ubislern . q . . H q ont»,Vestitum hune motus, quld mihl quœram, (nous, sin: une q.

lnsnnlem 7 I ldru. Adiho , nique lb ce grattant

initie. . .

t i
x

me, quem, video les

l r .2. .l:-.i,.,î



                                                                     

u ’ musses.tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

Ant. Conte-moi donc ce qu’il y a,je t’en prie.
Chér. c’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
dut. Oui , c’est Thaïs , n’est-ce pas?
Chér. Elle-même.

Aral. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure , Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a

frappé. ’I dal. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr,

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,
que mon frère avait acheté pour Thaïs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Par-
menon me suggère une idée , que je saisis au vol.

Ant. Et laquelle?
I Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

V déjà : de prendre les habits de l’eunuque, et de me
faire conduire a sa place.

Ant. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.

JILL Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Anti-
phon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

A [on contente , et me confie la jeune fille.
Ant. Comment, à toi?

Cbærea, quld cal? Quod slc gesiis 7 Quid sibl hlc vostitus
umrit 7

Quidl est , quod lætus sis? Quid tibi vis? Satin’ nous?Quld
me suspectas?

Quid laces? Un. O iestus dies hominis i Amlce, salve. 660
Remo ’st hominum , quem ego nunc magis videra cuperem.

quum le.
A. Nana isluc, qriæso , quid sil. Ch. Immo ego le obsecro

hercle . ul andins.
Noslin’ banc , quum amat frater? A. Nov! : nempe , opium.

Timide-m.
CIA. islam ipsnm. A. Sic commemlneram. Ch. Bodle quin-

dun est ei dono data
Virgo. Quid ego «jus tibi nunc faciem prædicem nui lau-

dem ,.Anlipho . 605Quum me ipsum noria , quum elegans formarum spectator
siem ?

ln bac marmottas sum. A. Aln’ tu ? Ch. Primam dises , sein.
si videris.

Quid mulla verbe? Amare cœpi. Forte fortuna domi
En! quidam eunuchus , quem mercatus [rater tuerai

Thaidi ç
Neque la deductus eüam lum ad eum. Submonuit me Par-

meno 1570lbl servus . quod ego arripui. A. Quid id est 7 Ch. Tacitus
cilius audies :

Ut vestem eum illo mutem . et proillojubeam me llloc du-
cler.

l. Pro ennuchon’? Ch Sic est. A. Quid ul un re tandem
capons oommodi 7

- Ch. nages? Videreln . sodium , casent une, quacum copie-
bnm , Anüpho.

Nain nerva causa . lut prava ratio ’51? ’l’radilus sum mu-

licrl. 576

Cher. A mol.
Aral. La voilà bien en sûreté!

cher. Elle. me recommande bien de ne laisser ap-
procher d’elle aucun homme , de ne point la quit-
ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui, les
yeux modestement baisés vers la terre.

lut. Le pauvre garçon l
Chér. - Mol, dit-elle, je m’en vais souper en

ville. w Et la voilà partie avec ses femmes, ne lais-
saut 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 Danaé. 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 t et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé-
rable mortel . je serais plus sage? Non vraiment ; j’ai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant que je
fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient ; après
quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles
s’approche: a Tiens. me dit-elle , Dorus, prends cet
éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous .
tu te baigneras, si tu veux. u Je prends l’éventail

d’un air chagrin. -.4nt. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

llla illico ubl me aocepll . lœia veto ad se nbducil domum,
Commcndal vlrginem. d. Cul? Tiblue? Ch. Mini. A. Salis

luta (amen.
Ch. Ediclt , ne vlr qulsquam ad eum adent , et ml ne abuse-

dam . imperat.
ln interiore parte ut maneam solos eum soin. Adnuo
Terrain lnluens modeste. A. Miser. Ch. Ego , inquit. ad

cœnam hinc eo. 681)Abducit secuni nncillas ;pauræ . quæ circum iliam tissent.
marient

Novitiæ puellœ. Continuo hac adornant , ut lavet.
Adhortor properent. Dum apparalur, virgo in conclavl se-

et.
Suspeclamlabulem qunmdam piclam, ubl inersl picturn

hinc, Iovem
Quo paeto Danaæ mlslss e aiunt quondam in gremlum lm-

brem numum. sesEgomet quoque id spectare cœpi; et quia conslmllem Inse-
ra .

lem olim ille ludum, impendlo magis animas gaudebat
mihi,

Deum sise in hominem convertisse , nique in nlienas tegu-
les

Venlsse clanculum per impluvium , fucum factum mullnl.
At quem deum ! qui templa cadi summa suniltl conculil. 5.90
Ego homuncio hoc non feecrim? Ego illud vero ita (ce! ne

lubcns.
Dom litre mecum reputo , arcessitur lavatnm interea vtrgo :
it, lavil . redit; deinde eam ln lectum une ooliocanl.
Sin exspectans. si quid mihl lmpereni.Venltuna: lieus tu,

inquit. Dore .
Cape hoc flabellum , et ventulum huit: sic radio. tium la-

vnmur; sesUbi n0s laverlmus . si volesI lavcto.- Accipio trime.
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dence, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin de
l’œil, comme cela , derrière mon éventail; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

Ant. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

dut. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup,j’eusse été réellement celui dontje remplis-
sais le rôle!

Ant. Ma foi , oui, c’est vrai. Mais à pr0pos , no-
tre dîner, qu’est-il devenu?

Cher. Il est prêt.
Anl. Tu es un brave garçon. Où il Chez toi?
Chér. Non; chez l’affranchi Discus.
Ant. C’est bien loin.
Chér. liaison de plus pour nous dépêcher.
Aral. Change d’habits.
Chér. Où en changer P 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.

du. 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.

dut. Soit.

Ant. Tom eqnidem isluc on tuum lmpndens videre nimlum
vellem ,

Qui essel status , ilabellulum tenere te asinum tantum.
- Ch. Vix clocuta ’st hoc, foras simul omnes proruunt se;

Aimant lavatum; persirepunt, lta ut fit. domini ubl ab-

sunt. 600lnterea couinas virginem opprimit; ego limls specto.
Sic per flabellum clanculum. Simnl alia circumspeclo ,
Satine explorant sint. Video esse. Pessulum ostio Obtlfl.
lut. Quid tum 7 Ch. Quid tum? Quid. faine? du. Fateor.

Ch. An ego occasionna
Ml ostentam. taulam , tam brevem , tam optatam , tain ins-

peratam cesAmitierem 7 tum pol ego la essem vera , qui adsimulabar.
fini. Sana hercle, ut dicls. Sed interim de symbolis quld

actnm ’st 7

Ch. Paratum ’st. du. Frugi es: ubl 7 Domln’ ? Ch. lmmo
apud llbertum Discum.

4M. Perlange ’sL Ch. Sed tante ocio: properemus. 4M.
Mata veslem.

Ch. Ubi mutem? Perii! Nain exulo domo nunc; metuo fra-

tramI 610Ne ictus rit; porrn entent. pater ne rare redierltjam.
dal. Ramuz ad me : ibi proxumnm est, ubl mutes. Ch.

Recle dicis.
Palmas , et de tabac simul , que pacte perm passim

. houri ,oonsuipm volç capuchon tecum. Alu. Fiat.

. I .

ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.
DORIAS.

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et
ne batte ma maîtresse. Lorsgue Chrémès, le frère
de cette jeune fille, est arrivé , Thaïs a prié le capi-
taine de iefaire entrer. Lit-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Ellein-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas là
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujetde sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. llreste. Mais à peine a-t-elle lié conversa-
tion aveclui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait à sa barbe; et , pour vexer
Thaîsà son tour: c Holà , dit-i121 un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. n Thaïs s’écrie z a Point du tout, y songez-vous P

Elle, dans un festin? u Le capitaine de s’obstiner,
et voila une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux , et me les donne à rap-
porter; c’est signe qu’elle. s’esqnivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE u.

PHÉDRlA.

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.

DORIAS.

lta me dit ament! Quantum ego illum vidi, non nil umco

misera, meNe quam ille hodie insanns turban facial, sut vim Thaidi.
Namglmistquam laie advenit Chremes adolescents, frater vir-

n s,
Milltem rogat, ut illum admittijnbeat. ille continuo instit
Neque negare audere. Thais perco insu" . ut hominem ln-

vitet. ’id taclebat retlnendl lilius causa : quia illa que cupiebat ne
De sorore ajus lndicare . ad eam rem tempul non erat.
invitai trisits , mansit. lbi illa eum lllo sermonem oeclpit.
Miles vero sibi putare adductum ante oculoa malum .
Voluil facere contra huic migre: a lieus, inquit, puer! Pain.

philam
Arcesse , ut delectet hic nos. un illa entartant : c [laine gen-

tium;
In convivinm lllam! n Miles teudere inde ad jurglnm.
interea aurum sibi clam mulier demit, dut mihi ut loferait).
floc est algol , ubi primum poterit. le tillac sondant. Icio.

SCENA SEC UNDA.
PHÆDRIA.

Dam rus eu, cœpl egomet mecum inter vlan, r. i -
lta ut tit , ubl quid in anima est mouille. a «
Allan rein ex alla cogiter: , et en cranta in l

t

r03!)

J7."
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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 àréfle’chir: u Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que
deux jours. .. Comment, rienPS’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. r Etje tourne le dos à la mai-
son, à bon escient cette fois. -Mais qu’y a-t-il? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE m.
PYTBIAS , DORlAS, PHÉDRIA. -

l’y. Malheureuse! où est-il le scélérat, le bri-
gand P Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

Pllé. (à part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
l’y. 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?
l’y. Oh ! s’il pouvait me tomber sous la main ,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!

Plié. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu P

l’y. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi l

Phë. Que veux-tu dire?
Py. Ce que je veux dire l Il en a fait de belles ,

Pejorem parian; quid opu ’st verbls? Dam hlnc pute.
Præteril imprudens vlllam. [page jam ablerem ,
Quum semi. Redeo ruraum , male vera me habens.
Ubi ad ipeum venio devertlculum . conslili :
Oceepl mecum cognai-e : a Hem, biduum hic
Mnneudum ’sl soli sine illa! -Quid tum poslea?
Nil al.-- Quid? Nil? si non tangendi copia est ,
Elle. ne vldendl quidem erit? Si illud non lioel,
Sallem hoc llcebit. Cette extrema lioea
Amers, haud nihil est. au Villamyprælereo sciam.
Sed quid hoc, quod timide subito egreditur Pythiu?

SCENA TERTIA.
PYTBIÀS , DORIAS . PHÆDRIA.

Pylh. Ubi ego illum mlerosum misera alque lmpium Inve-
nteur? Aut ubl quærnm?

floculas lam audax (acinus facereesse ausum? Perii! Ph. Roc

6-30

quld sil, vereor.
Pylh. Quin eliam insuper socius. poetqnam ludillcatna est

virginem, «laVesta!) 0mnem misera diletdit; tum imam capillo muscldit.
Ph. Hem! Pylh. Qui nunc si delur mihi,
Ut ego minibus facile illi in oculus involem veneliœ!
Ph. Nescio quld profeclo absente nabis turbnlum ’sl’ domi.
Adibo. Quid isluc? Quid festina? Aul quem quæris. l’y-

lhlas 7 eauPylh. Ehem, Phallus, ego quem quem? Abi hlnc que
g dinnul eum donla luis
Tain lapillis. Ph. Quid isluc si rei?

TÉBENCE

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 mal !
Dor. mais , ma chère Pythias, quelle espèce de

monstre était-ce donc?
Phé. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il

pu faire ce que tu dis?
l’y. Ennuque ou non, je n’en sais rien : quant à

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire ; et cet honnête homme a disparu...
lPourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

ant!
Plié. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
Plié. Je vais le le dire.
Der. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
l’y. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup 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.

Phé. (à Dorus.) Hé bien , sortiras-tu, coquin?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , en»
nuque de malheur!

Dor. De grâce...

Pyth. Regan’? Ennuchum mon daim nobh . que lui-ba
dedil!

Virginem, quum lierez dono dederut miles, vililvil. Ph. Quid
9a 8 .

Pylh. Pen’i! Ph. Temulenta ce. Pyth. Ulinam sic sinl . mihl

qui male volunt. 655Dori. Au! obsecro, inca Pythias ! quod isluc nom monstrum
fait?

Ph. Imams z qui isluc lacere eunuchua pelait? Pylh. Ego
illum nescio

Qui lueril : hoc quad leclt, res ipse lndicat.
Virgo ipsa lacrimat. neque quum rogues. quid ait cadet

dicere.
[lie autem bonus vlr nunqnam apparet; cllam hoc misera

suspicor, 660Aliquid domo abeunlem abslulisse. Ph. Nequeo mlrarl salis,
Quo hinciile abire ignavus possil longius; nisi si domum
Forte ad nos rediit. Pylh. Vise, amibe. num sil. Pli. Juin

[axe . scies.
Dori. Pal-ü! Obsecro. tain infandum lacinus, men tu. ne

audivi quidem.
Pylh. At polego amalores audieram muiierumesse ces mun-

mos. 665Sed nil polesse ; verum miscræ non in mentem venant:
Nain illum aliquo conclusissem , neque illi œmmisiseem vlr-

ginem.

SCENA QUARTA.
pneuma, DORUS. PYTHIAS, bonus.

Ph. liai fora, sociale! Al eliam millas,
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Plié. Oh! voyez doucie maraud , quelle grimace
il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici P Pourquoi
ce changement de costume? Qu’as-tu à dire? si
j’avais tardé un instant, Pythias. je ne l’aurais pas
trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Plié. Si je le tiens?
l’y. Ah! tant mieux!
Dor. Quel bonheur!
l’y. Où est.il?

l’hé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc ,je vous prie?
Phé. Hé! le voilà,je pense.
l’y. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

l’y. Celui-la Ppersanne ici ne l’a jamais vu , Plié.

dria.
l’hé. Jamais vu?

Py. Mais , de bonne foi . est-ce que vous croyez
que c’est u celui qu’on nous a amené?

Phé. Certainement; je n’en ai jamais en d’autre.
l’y. Allons donc! il n’y a point de comparaison;

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon

bien ne.
Plié. Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait

sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

l’y. Taisaz-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
plaisirà voir, Phédria; Celui-ci est vieux, cassé,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Phé. 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 moiqui t’ai acheté?

Der. Oui.
l’y. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
l’hé. Interroge-le.

l’y. Es-tu venu aujourd’hui chez nous P ( à l’hé-

Fugitive? Prodl.maie canoniale. Dorus. 0bsecra..! Ph. 0h !
llluc vide . as ut sibi dlstarsil carnulex. ’70
Quid hue tibi redilio ’sl. Quid vestis mulatio ’51?
Quid narras? Paulnm si cessassem , Pylhias.
Domi non alicndissem: lta jam adarnarat fugam.
Pylh. Habesne homlnem? Amaba. Ph. Quidnl trabe-am?

Pylh. 0 factum bene!
Dori. lstuc pal vera bene. Pylh. Ubi est? Ph. Regitas? non

vides? s75Pylh. Videur ;obsecro. quem? Ph. Banc scilicet. Pyth. Quls
hic est homo 7

Ph. Qui ad vos deductus hodie ’sl. Pyth. Houe oculi! suis
Noslrarum nunquam quisquam vldit , l’hardria
Ph. Non vidil’.’ Pylh. An. tu hune crerlidisli esse. ahanera.
Ad nos deductum? Ph. Nain ullum quem babui neminrm.

Pyth. Au! 680Ne comparandus hic quidem ad illum ’st. me enit
Bouesla tacle et liberali. Ph. lta visus est
Dudum , qul varia veste exarnatns full z
Nunc tibi vldetur lœdus, quia iliam non babel.

.Pylh. Tuce.obsecro! quasi vera paulum intersiel.
Au nos deduclus hodie est adolescenlulus,
Quem tu videre vera velles, Phœdria.
Hic est vietus, velus, volt-mame, senex,
Caiare musteillno. Ph. Hem . quæ hæc est fabula?
En tellines me, ut . quld emtrlm . egomct nesciam.
l-ïho tu. emin’ ego le? Dur. Bmlstl. Pylh. lobe ml denim

085

me
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dria. ) il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans , que Parmenon nous a
amené.

Plié. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ha-
bit, où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

Der. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?
Der. Oui.
Phé. Quand P
Der. Aujourd’hui.
Plié. Y a-t-il longtemps P
Dor. Non.
Phé. Avec qui?
Der. Avec Parméuon.
Plié. Le connaissaishtu déjà ?

Der. Non. IPhé. Comment savais-tu donc que c’était mon
frère?

Der. Je l’ai entendu dire à Parmenon : c’est Ché-
réa qui m’a donné cet habit.

Plié. Je suis perdu !
Dor. il a pris le mien : après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , dirç-vous encore que je suis ivre?

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fille.....

Plié. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

l’y. Qu’ai-ie affaire de le croire? La chose parle
d’elle-même.

Plié. (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?

Dur. Oui.
Plié. Et on l’a conduit ici , a la place?

Dor. Oui.

Respondeat. Ph liage. Pylh. Venislin’ hodie ad nos? Ne-
gal.

At ille aller veull, nains annos sellecim .
Quem secum adduxit Paruwno. Ph. Agedum hoc mi expedi
Primum : islam, quom halles, unde birbes vestem’l Ta-

ces’l sonMaustrum hominis! non dlcturu’s? Der. Venil chærea.
Ph. Fraterne? Dorus. lta. Ph. Quando? Dorus. Radis.

Ph. Quum dudum? Dur. Modo.
Ph. Qiuicpm? Dor. Cum Parmenone. Ph. Nomme eum

pr us. ,Dor. Non. Ph. Unde fralrem meum esse sclbas? Dur. l’ar-
mena

Dicebal eum esse. ls mi hanc dedil vesleln. Ph. Occidi l 700
Dur. Menin ipse induit; post, une ambo chieront foras. i-
Py. Jam satis credls subriam esse me.el nil maximum tibi?
Juin satis certum est, virginem vltialam au? Ph. Age une.

bellua!
Credlsdhulc quad ment? Pyth. Quid loti cm1 Ru ipse

in tout. .Ph. Cancale inuonaulnium. Audin"? mais: ammonium...

Sel est. 106Die dam hoc numum , Chiens tuant vestemdetnxlt une
Dor. Factum Ph. El en est indulus? Dur. Paulina. Ph.

lit pro le hucdnluclus est? pour; n a n.
Ph. Jupiter magne! a sceleslum talquaiendeaen: hominem!

Pylh. Væ mihl! ’ v " ’
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me. Par Jupiter! voila 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 Dorus.) Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vn mon frère Chéréa?

Dor. Non.
Plié. il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui , tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demande-moi grâce.

Der. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-
dria.

Plié. Allons, rentre. (il le frappe.)
Dur. Aie, aïe i
Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dorus qui est
rentré.) c’est fait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PYTHlAS , DORlAS.

iPy. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parmenon , que je suis sûre d’être en vie.

Dor. il n’y a point de doute.
Py. Par ma foi, la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour le mo-
ment , que me conseilles-tu de faire , Dorine?

Der. Au sujet de cette fille?
l’y. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire P
Der. Ma foi , si tu es sage , tu ne dois rien savoir

deoeque tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen, tu te tireras d’aiïaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Do-
rus a disparu.

Ennui nunc non credls. ludisme nos esse irrisns modls?
Ph. mlrum ni tu credls. quod lste dicil. Quid agoni, nes-

clo. 7mlieus. negoto; tonus : possumne ego hodie en le insculpera
Verurn? Vidlstine [mima Chœream? Der. Non. Pli. Non

point
Slne male interi. vldeo. Sequere hac. Mode ait , mode ne-

gai.
Ors me. Der. Ohsœro le vero, Phædria. Ph. l intro.

Dorus. 0l! en
Ph. Alto pnclo honesie quomodo hlnc abeam , nescio. 7H
Actum ’st, si quidem tu me hic etiam . nebulo. ludillcabue.

SCENA manu.
PYTBIAS. DOMAS.

Pyui. Permanente un: ocio une une tontinera, quem me
vlvere.

Bai. Sic est. Puck. Inveniun po! hodie. porcin obi referma
grattera.

sa! nunc quid intendant cannes. Dorine? Dori. De une
rogne

Virgine? Petit. lta . utrum neurone , on prædioem? Dot-i.

Tu po] , si apis. 720Quod me. nuois, neque de ennucho. neque de vitio vlr-

llnc re et te omni turba evolves, et llli gratum inserts.
id mode dlc. dilue Dorum. P94!» in factum. Dm. Sed

videon’ chum?

TÉBEN CE.

l’y. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vole?

Thaïs 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 Ciné-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE Vl.

CHR ÉMES , PYTHIAS.

Chr. Ah! ma foi,j’en tiens :le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle hu-
meur.

du: Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaïs est-elle arrivée longtemps
avant moi?

l’y. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-
taine P

Clin Il y a un siècle. lis ont eu ensemble la plus
belle dispute.

l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant.

l’y. lié, n’était-ce pas assez?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetantà la porte. -Tiens,
lcaégoici 1 Comment se fait-il donc que je l’aie devan-

P

Thaïs Jam aderii. Pyth. Quid lia? Dori. Quia, quum inde
abeo. Jam tum inceperat

Turba inter cos. Pyth. Auier aurum hoc; ego sclbo en hoc,
726quld slet.

SCENA SEXTA.

CHREMES, PïTlllAS.

(Hui ’Êt et data hercle verba mihl sont : vieil vinnm quod
t I.

Ac «apr pœubnbam. quom videbar esse mihl pulchre so-
us .

Poslqnam surrexi, neque pes. neque mens satis sunna otit-
clum lscit.

Pyth. Chreme. CM. Quls est? Ehem Pythius! Val) , quanto
nunc formoslor

Vldere mihl quem dudum! Pyth. Certe tu quidem pot mulio

hllnrior. 730Chr. Verbum hercle hoc Verum erli : sine Genre et Liban
iriget Venus.

Sed ’1’th mollo ante venlt? Pyth. Anne animum a milite?
un. Jan: dudum . teintent. Lite: nous sont inter cos Ine-

ramie.
Pylh. Nil dixit tout, ut marrera sise? Un. Nil, nisi

chiens nil munit.
Pylh. Eho. nonne id set ont? Un: A! nescibam id diacre

iliam, nisi quia 736Content miles. quod inlellexl minus : nom me extruslt
oral.
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SCÈNE VII.

THAIS , ensimas , PYTHIAS
Tic. 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. Thaïs , il y a déjà longtemps que je suis ici.
Tic. Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais.

- Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page, et que toute cette affaire vous regarde?

Chr. Moi? Et comment cela , je vous prie?
77c. 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.

Clcr. Ma sœur! on est-elle?
Tic. Chez-moi.
Chr. Ah!
Tic. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.

Chr. Que me dites-vous la?
Tic. la pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
au. Je ne suis pas ingrat , Thaïs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Tic. 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 au logis la cassette où sont

les preuves. IClcr. Voyez donc, Thaïs, c’est...
Pyl. Où est-elle?
Tic. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed eccam ipsam! iliror ubl ego huic antevorierlm.

SCENA SEPTIMA.
THAlS, censuras. PYTHIAS.

Tim. Credo equidem , illum jam adtntumm, ut illum a me
erlpiat. Stuc veniat!

Atqui si iliam digito attiger" uno, oculi illico eiiodientur.
Usque adco ego lilius terre pensum inepties et magnifies

verha. neVerbe dom sint: velum enlm si ad rem cantonnier, vu-
pulabli.

Chr. Tinte, ego jam dudum hlc adsum. Tite. O mi Chre-
me., te lpsum exspectabam.

Scin’ tu turbam banc propter le esse factum, et ndeo ad le
nttlnere banc

0mnem rem? Clin Ad me? Qui, quæso, isluc? Tic".
Quia, tium tibi sororem studeo

Reddere et restituere, hinc nique eiusmodl sum mutin

Passa. 745CM. Ubi en ’sl?.Tlca. Dolfl apud me. CM. Hem! Tha.
Quid est?

Educta tu uti toque iliaque dignum ’st. Cin- Quld ais?
Tha. id quod resest.

liane tibi donc do, neque repeto pro illa quidqunm site te
tiret].

Clin Ethnbetur, et refertur, Thais, ila ull merlin tu
5re .

Tim. A! enlm cave, ne prius, quem banc a me occipius.

moities, Chrome: neNain lime en ’st, quam miles n me v1 nunc crrptum venit.

rhumes.

Clcr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Tic. Dites-moi, seriez-vous poltron , mon cher?
Cicr. Fi donc! Moi poltron? il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
Tic. A la bonne heure.
Cicr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me prissiez pour un.....
Tic. c’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’homme à qui vous avezaii’aire est un étranger, moins

puissant que vous, moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je croîs, .
moi, qu’il vaut mieux prévenir l’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte.

dans cette bagarre. ATic. Restez.
(’icr. il vaut mieux...
Tic. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Tic. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune fille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaitre; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici.
Tic. Prenez;et s’il veut employer la force, menu z-

le devant les juges; entendez-vous °
Clcr. Fort bien.
Tic. Et surtout du sangvfroid en lui parlant.

Chr. J’en aurai. - ’Tic. Relevez votre manteau. (à pari.) Me voici
bien ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-même 3
d’être défendu. 4 - ’ ’
Abi tu. cistellam. P) tintas . domo crier eum monumeniis. ,
tîicr. Viden’ tu illum . Thnis....’i Pyllc. Ubi alla ’51? Tlcu. in

risco. Odlosa, cessas ?
Clin liilitem secum ad le quantes copias ndducere?
At ai! 1M. Hum iormidolosus , olcsecro es. mi homo? Clu’.

Apnge sis. 7.5!.Egon’ tonnidolosus? Nemn ’st hominum, qui vivat, minus.
TM. Aiqueiia opu ’st. Un tian! Metuo qualem tu me

me hominem exlsiumes.
Tim. immo hoc cogitnto : quicum res tibi est, peregrlnus

est. IMinus petons quom tu, minus noms, minus nmleorum hic
habens.

Chr. Scio istnc. Sed tu quod cavere possis, slulinm

admittere est. 760Halo ego nos prosplceœ. quem hune ulcisci accepta in-
urla.

Tu ibi, nique obsera «tium tolus,dum ego hlnc trans-
curro ad forum.

Voie egondeue bic ndvocnloe nous in turbehnc. na. Mana.
Chr. Menus «L... Tha. Marie. Chr. 0mitte, jam micro.

17cc. Nil opus est lsllc. Chreme.
floc modo dlc, eororem esse iliam tuom , et te perverti vlr-

glnem l unAmisluc, nunc cognasse :signa ostende. Pylh. Admnt. v j
Tica.Ca .Si vim raciste, in Jus duetto hominem. intellextln’?Clcv.

Probe. lem. Foc anima hinc præscnti ut dlcas. Cllr. Faction. 17m.
Attolic pallium. ’ ’

Prril! Hulc lui est opus patrono , quem dermsorem parc.-

3l!



                                                                     

50 TÉRENCE.SCÈNE VIH.

TBRASON, GNATHON, SANGA, CHREMFs,
mus.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gna-
thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. J’enleve la jeune tille.

a Un. Très«bieu.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
77m Allons, Donax, au centre avec ton leviergtoi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa
troupe légère?

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
’17": Et les autres, où sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que San-

niou, qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
Gn. c’est fort sage. (à part.) Il place les autres en

avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous paraît maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
musc. GNATHO. 5mm, CHREMES, THAIS.

Thr. Hanccine ego ut œnlu’meiiam tam insignem in manc-

cipiam , Gnatho? 770Mort me satiu’st. Simaiio , Donax, Syrisre. sequimini.
Prlmum indes expuguabo. Gn. Recle. T hr. Virginem erl-

plam. En. Probe.
Thr. Mate mulcabo ipsam. G". Pulchre. Thr. in merlium

huc nomen eum .vectl. Donax;
Tu. Simallo. in sinistrum cornu; tu, Syrisce, in deale-

rom.
Cedo. alios. Ubi œnturio ’st Sanaa, et manipulus forum ?

Sang. flocula. adest! 775Thr. Quid. ignave! Penicuion’ pugnare , qui lslum hue por-
tos, cogitas?

Sang. Egone? lmpu’atorls virtutem noveram, et vim mi-
litum.

Sine sanguine hoc non passe fieri, qui abstergerem vaincra.
Tian Ubi alii? Sang. Qui. malum! un? Solus Sannio ser-

vat domi.
Thr. To home instrue; hic ego ero post principia:inde

omnibus signum dabo. 780Gn. illuc est sapera: ut bosco instruit, ipsus sibi ont!
ioco.

Tl". Idem hoc jam Pyrrhus factitavit. Ch. Viden’ tu. Thais,
quum hic rem agit?

Nlmirum constituai illud rectum ’st de occiudendis Minus.
Tha. Sane. qui tibi nunc vir videtur esse. hic nebuio ma-

unm est.

77m Que t’en semble, Gnathon?
Un. Je voudrais vous voir une fronde à la main.

Vousles frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaïs en personne.
611.. Chargeons-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?

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. Thaïs, répondez-moi d’abord. Quand je vous
ai donné cette jeune fille, ne m’avez-vous pas pro-
mis d’être à moi seul ces deuxjours-ci?

Tic. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Tir. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui?
Tic. 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.
77m De quoi te môles-tu? Je ne reprendrai pas

mon bien?
(Thr. Ton bien ,coquin!
Gn. Prenez garde! vous ne savez pas que! homme

vous insultez.
Un. (à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien quel jeu tujoues la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de cejour, et de moi.

Ne meluns. Thr. Quid videtur? on. Fundam tibi nunc ni-

mis vellem dur! . 735Ut tu illos prorul hinc ex occulta cædercs; facerent lugnm.
Thr. Sed eccam Timidem, ipsnm vider). Gn. Quam mon

lrruimus! Thr. Marie.
Omniu prius experiri , quam arma . sapientem deeet.
Qulscis. au quœ julwam sine vi facial? On. Dl vostrnln

tidem .
Quanli est saperel Nunquam accedo, quin abs te abeam

doctior. 790Thr. Thals . primum hoc mlhl responde : quum tibi do is-
tam virgim-m.

Dlxtin’ home mihi dies soli dare tu? Tha. Quid tum postea?
Thr. Rogitas? Quæ mi ante oculos coram amatorem adduxti

tuum.
Tha. Quid eum illuc agas? Thr. Et eum eo clam le sub-

duxu mihi.
Tha. Lubuil. Thr. Pamphilam ergo hue redde, nisi vi

mavis eripi. 795(fin. Tibi iliam reddat! Aut tu un: tangos! Omnium...
Gn. Ah! Quid agis! Tace.

Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangam meum? Chr. Tuam
autem. turcifer?

Gn. Cave sis z nescis, cui maiedicas vire. Chr. Non tu
hinc abis 7

Scin’ tu. ut tibi res se habeat? SI quldquam hodie hic tur-
bæ cœperis.

Facinm . ut lituus loci dietque meique semper memineris. 800
Gn. Miseret tu! me, qui hune tantum hominl-m [actas inl-

micum tibi. A



                                                                     

I.’EUNUQEI5, ACTE V, SCÈNE l. . 5l
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?
Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

qu’elle est de condition libre.
Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athèues.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. il a du front!

I Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de
lui faire la moindre violence. -- Thaïs , je vais chez
Sophrona sa nourrice.je la ramène, et je lui mon-
trcrai ce qu’il y a dans cette caSSette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien P
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Cu. Vous l’entendez. li s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Tir. Cherchez qui vous réponde.
’l’hr. (à Cuatlzon) Eh bien, que faisons-nous?

Gn. Retournons 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 ?

77m Comme tu voudras.
Gn. Sanga , en bon et vaillant soldat, songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. Il y a longtemps quej’ai l’esprit à la marmite.

Un. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

Chr. Diminuam ego caput tuum hodie, nisi anis. 6". Ain
veto, canis!

Siccine agis? Thr. Quls tu es homo? Quid tibi vis? Quid
eum illa rei tlhl est?

Chr. Scibis. Principio eam esse dico llberam le. item!
Chr. Clvem Atticam. Thr. Hui!

Chr. Meam sororeln. Thr. Os durum! Chr. Miles, nunc

adeo edico tibi . 805Ne vim facias uilam in iliam. Thais, ego en ad Sophronnm
Nuiricem, et eam ndducamI et signa ostcndam hil’C. Thr.

Tun’ me prohiberas .
Meam ne tangam? Chr. Prohiheo, inquam. Gn. Audin! tu 7

Hic furtl se adligat.
Salis hoc tibi est? Thr. idem hoc tu ais. Thaïs? ’I’hn.

Quære qui respondeat. V
TIIr. Quid nunc agimus? Cu. Quin redimus? Jam hm:

tibi aderit supplicans surUltro. Thr. Credin’? On. immo cerle: nov! ingenium mu-
lierum.

Noiunt, ubl velis; ubl nolis, cupiunt ultra. Thr. Benne
putas.

Cu. lem dimitto exercitum? Thr.
ut fortes dece!

lilites, domi focique fac vieissim ut memincrls.
San.1am dudum animus est in patinis. Cu.

Thr. Vos me hac sequimini.

Ubi vis. On. Sanga,tta
1

Frugi es.
s la

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

THAIS, PYTHlAS.

Tir. En finiras-tu, drôlesse , avec tes énigmes?
Je le sais.... Je n’en sais rien.... Il est par!î....
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.

l’y. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

T11. Qui était-ce donc?
l’y. Chéréa.

77:. Quel Chérea?
l’y. Le jeune frère de Phédria.

Tir. Que dis-tu , sorcière?
Py.Une chose dont je suis sûre et certaine.
T12. Et que venaitcil faire chez nous? Pourquoi

l’a-t-on amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai ! Voilà donc le sujet des larmes
de cettejeune tille?

l’y. Je le suppose.

Tir. Tu le supposes , coquine? Est-ce là ce que
je t’avais recommandé en sortant?

l’y. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-
vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Th.Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.
C’est à en mourir de honte; me voir jouée de in
sorte! -- Quelle espèce d’homme est-ce la?

l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est il?
l’y. Mais là , à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

THAIS . PYTBlAS.
Tlia. Pergin’, scelesta. mecum perplexe loqul?
Sein... acacia... nbiil... audivi... ego non ndjui....
Non tu isluc mihi dictum aperte es. quidquid est?
Virgo conscissa veste lacrimans obtient.
Eunuchus abiil; qunmobrem? Quid factum ’st? Tacite? un
Pyth. Quid tibi ego dicsm misera? illum eunuchum negant
Fuisse. Tint. Quls fuit igitur? Pylh. lste Chærea.
Tlm. Qui chines? Pylh. Iste ephehus. frater thdril..
Tha. Quid ais, veneiica? Pylh. Atqui certo comperi.
Tha. Quid is . obsecro, ad nos. ont quamobrem adductu’st’.’

Pylh. Nescio; fait;Nisi amasse credo Pamphilam. Tha. "un! Misera oocidi :
[niella , siquidem tu islam vera prœdicas.
Hum id lac-rimai vlrgo? Pyth. id opinor. 7M. Quid nia.

sacrilega!
istuccine interminata snm hinc nubiens tibi?
Pylh. Quid facerem? lta ut tu justl. solicredltn ’sL
Tha. Sociale. ovem topo commtsisti. Blondel ,
sic mihi dataesse. verbal. Quid illuc hominl: est?
Pyth. Horn mon, lace; lace. oiisecro; saine sumus:

Lin’ .

8’10,
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Tic. Je le rois.
l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
17:. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
l’y. 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.

CHÉRÉA , THAIS, PYTHIAS.

(haïr. Le. père et la mère d’Antiphcn 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 cou, et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-là dans une autre, puis dans une autre en-
core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaïs que je
vois? c’est elle-même. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-
t-elle P

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. c’est vrai. madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. 0h! non.
TA. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?

Cher. Non.
T15. Que craignais-tu donc?
Chér. Que cette femme ne m’accussit auprès de

vous.
Th. Qu’avais-tu fait?

Haliemus hominem lpaum. 17m. Ubi is al! Pylh. Hem! Ad
alnistram :

Viden? 77m. Vldeo. Pylh. Comprendi jube. quantum po-

int. ses17m. Quid ille faciemus . stnlta! Pylh. Quid raclas . rogne?
Vide. amabo. ai non. quum aspiciaa.os lmpudens

i Vldetur. Th. Non est. Pyth. Tom, que! ejus coniidentia ’sl!

SCENA SECUNDA.
canna. THAIS, PYTBIAS.

CM. Apud Antipbonem uterque, mater et pater.
Quasi dedita opera. domi erant,ut nulle mode
lntrolre passent, quln viderent me. interim
Durn ante osuum sto. notua mihi quidam obviam

.Venit : ubl vidi, ego me in pedes quantum queo,
ln angiportum quoddam desertum; inde Item
in allud, inde ln aliud : lta miserrlmua
Fui lusitando . ne quia me cognosceret.
Sed eatne haie Thaia. quem video? lpsa ’st. Hæreo
Quid iaciam? Quid mea autant? Quid facial mihl?
Tha. Adeamus. Boue vlr. Dore. salve. Die mihi.
Auiugistin’? Cher. nera. factum. TM. Satin’ id tibi pla-

8H)

915

cet? 850Cher. Non. TM.Credln’ te impune ablturum 7 Cher. Unam
banc mxiam

Amine; si aliam admlaero unquam . oecidito.
"la. Nom Imam smillant veritu’s? Cher. Non. ne. Quid

œitur 1

IÉRENCE.

Cher. Presque rien.
l’y. Oh! l’impudent, presque rien! c’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de
condition libre?

Chér. Je la crayais esclave comme moi.
l’y. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Lentomtre! il vient

encore se moquerdes gens. -
Th. Laisse-nous , folle que tu es!
l’y. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite, Cliéréa ..
n’est pas digne de vous: et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil affront , æ n’était pas à vous de
me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti
prendre avec cette jeune tille. Vous avez si bien
dérangé tous mes plans, que je ne puis plus in
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 souvent qu’une aventure de
ce genre , aussi mal entamée , a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....

Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez
exempt de faiblesse, Chéréa , je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

Cher. Queje meure, Thaïs , si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Cher. Banc metui. ne me crimlnaretur tibi.
Tha. Quid laceras? Cher. Paulum quiddam. PytIt. Eho!

Paulum , impudens. 855An paulum hoc esse tibi vldetur. vlrgiuem
Viliare civem? Chær. Conservamesae credldl.
Pyth. Conaervaml vix me contineo quin involem in
Capillum: monstrum! Etlam ultro deriaum advenit.
Tha. Abln’ hinc, insana? Pyth. Quid lta vera? nahua . 860
Credo. istl quidquam fumifero. id si leccrIm;
Præsertim quom se servant fateatur tuum.
Tite. lissa hac laciamus. Non te dignum. Charon.
Fecisti : nam eut ego cligna hac contumella
Sam marume , at tu indignas qui factures tannai.
Neque ædepol.quid nunc consilil captera, scie.
De virgine leur: : ita conturbaatl mihl
lettones omnea , ut cant ne passim suis,
lta ut æquum tuent. nique ut atudui. tradere :
Ut solidum parerem hoc mihl beneticlum, Chu-ca. 870
Cher. At nunc dehinc spero æternam inter nos gratina
Pore, Trials. Sæpe ex hujuamodi re quapiam, et
Halo principio magna iamiliaritas
Candela ’st. Quid . si quisplam hoc volait dans 7
Tite. Equidem pol in eum partem acciploqne, et vole. R76
cher. immo etlam quœso. Unum hoc scito. contumeiiæ
Non me ieciase causa. sed morts. "un. Scie.
Et pol propterea maxi: nunc lgnosco tibi.
Non adeo inhumano eum ingenio , Char",
Neque lta imperita. ut, quid amor valut. nesciam. est
(7h47. Te quoque jam , Thals. lta me dl bene amen! . amo.

865



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v, ses-NE 1v. sa
Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-

dre garde à vous.
Chair. Je n’oserais....
l’y. Je ne m’y fierais pas.

Th. Assez.
Chér. Je voussuppiie, Thaïs, de m’aideren 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...
Cher. Mon père, il dira cui, j’en suis sûr, pourvu

qu’elle soit citoyenne.

Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère
de la jeune fille va venir. il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Chér. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Citer. Avec plaisir.
l’y. Qu’aiiez-vous faire, madame?
’l’h. 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.
l’y. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas......
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
l’y. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

Th. Ah! heureusement voici le frère.

Pyth. Tarn poi ab istoc tibi, hera, cavendum intelilgo.
Chœr. Non ausim.... Pylh. Nil tibi quidquam credo. Tlm.

Desinas.
Chier. Nuncego le in hac te ml oro ut adjutrlx aies;
Ego me tuas commende et commltto lidei :
Te mihi patronam capte, Thais. te obsecro.
Emoriar, si non hanc uxorem duxero.
Tha. Tamen si pater quid.... Cher. Ah, volet,certo scie,
Civis mode hæc ait. Tha. Pauiulum cpperlrier
Si vis, jam frater ipse hic aderil virginie.
Nutricem arceaaitum lit, quæ iliam aluit parvolam.
in cognoscendo iule ipse adula. Chærea.
Chœr. Ego vero maneo. TM. Visne interea, dom venll ,
Domi opperiamur pollua . quom hic ante ostium 7 .
Chær. lmmo pempio. Pylh. Quant tu rem satura, che:-

e a

890

cro, ce?
Tha. Namquid tu? Pylh. Regina? Hunc tu in ædœ cogi-

la:
Reclpere pectine? Tha. Cu: non? Pylh. Grade hoc me»:

miel
Dahit hic pognant ailquam dénua Tha. Au . tace. ohsccro.
Pylh. Forum perspcxisae ejua videre audaciam.
Cher. Non factum, Pythias. Pylh. Non po! credo,chærca, 900
Nisi si commissum non erit. .. Chær. Quin, l’ytiiias,
Tu me servato. l’y. Neque pot servandtlm tibi .
Quidqunm dans ausim . neque tu savate. Apage le!
Tha. Adest optume ipse frater. Un". Perll hercle: clissera,

Chér. Je suis perdu ! Thaïs , entrons , je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
Chér. Justement.
l’y. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire Chrémès.

SCÈNEIH.

PYTillAS, CHRÉMÈS, SOPHRONA.

l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P...
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu-
nuque?

CM. Marchez donc , nourrice.
Sopk. Je marche
CM. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avezwous déjà montré les preuves?
(Jar. Toutes.
l’y. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérêt à cettejeune tille. Entrez g il y a longtemps

que ma maîtresse vous attend. (seule) Ah! voilà
cet honnête homme de Parméuon. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardons
nent! j’espère lui donner bientôt du fil à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNEIV.

PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse , par Jupiter!

Abeamus luire, Thals: noie me in via vos
Cum hac geste vldeat. Tha. Qunmobrem tandem? An quia

putiet
Cher. Id ipsum. Pylh. id ipsum? Virgo vero! Tha. l prœ.

sequor.
Tu lsllc mante, ut Chremcm introducas . Pylhias.

SCENA TERTIA.
PYTHIAS, CHREMES, sommons.

Pyth. Quid, quid venlre in menteln nunc posait mihi... 7
Quidam? Qui referam sacritego illi gratlam , 910
Qui hune supposait noble 7 Chr. Move verc ocius
Te, nutrix. Saph. Moyen. Chr. Video; sed nil promuves.
Pyth. Jamne ostendisti signa nutrici? CM. 0mnla.
l’th. Amabo, quid ait? Cognoscitne? Chr. Ac memoriler.
Pylh. Bene ædepol narras :nam illi faveo vlrglnl. 91:.
lie intro; jam dudum hera vos exspcctat domi.
Virum bonum eccum, Parmencnem incedere
Video. Vide ut otiosus ait, si dis placet.
Spero me habere, qui hune excrociem mec mode.
lbo intru. de cognitione ut certain sciam ;
Post catho, nique hune perlure!» sacrllegum.

SCENA QUARTA.
PAR MENO.

l’ami. Reviso quidnam Chair-ca hic reniai gent.

920



                                                                     

5l TERENCE.c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parmenon. Car,sans parler de ce que je lui ai 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 deteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant,elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affame;c0mme
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.

PY THIAS , PARMÉNON.

l’y. (a part.) Ah! tu me payeras, pendard , tau.
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. ( lulu! , et
feignant (le nepas voir Parmenon. )Grands dieux!
quelle chose horrible! 0 le pauvrejeune homme!
scélérat de Parmenon , qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-t il?
l’y. ll me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-il là-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut) Qu’y a-t-il

Quod si aslu rem traclnvit, di vostram fidem Z
Quantum . et quom vernm laudem capicl Parmeno!
Nain ut omittam, quad et amorem difticlllimum et
Carissimum a meretrice avara , virginem
Quam amabat , eau: contrai sine molestin ,
sine sumptu, sine dlspendio; lum hoc altcrum .
(Id veto est . quad ego mlhl pute palmarinm ,)
le reppcrlsse, quo modo adolescentulus
Merelricum ingenla et marcs passet nom-ne.
Mature ut quum cognoril. perpetuo oderlt.
Qnæ dom loris sunt, nil videtur mundius.
Net: magis compositum quldqunm, nec mugis eleguns.
Quæ eum amatore quum cœnant, ligurriunt. 935
Harum videre ingluvlem . sardes. lnapinm;
Quam lnhonestœ salie slnt domi atque nvidœ clbi;
Quo pacte en jure heslerno panem atrum vorant :
Nasse amuît hase salua est adolescentulis.

sonna QUINTA.

PYTHIAS. PARMENO.

930

Pylh. Ego pal te pro lstis diclls et tacha . socius! 940
Ulclscar; ut ne lmpnne in nos illuscris.

Pro Deum fldem! Facinus fœdum! 0 lnleliœm adolescen-
tulum!

Oscelestum Parmenonem, qui islum hue ndduxit! Parm.
Quid est?

P310? Miseret me : flaque, ut ne viderem . misera hue dfugi
aras.

Quæ futon exempta dicunt in eum indigna! Parm. 0 Ju-

piter! me

donc, Pythias P Que dis-tu? De qui va-t.on faire un
exemple. ?

Py. Tu le demandes , effronté coquin? En vou-
lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
l’y. Je vais te le dire. Cette jeune tille dont on a

fait cadeau a Thaïs aujourd’hui, sais tu bien qu’elle
est citoyenne d’Athènes. et que son frère est un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
l’y. 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 P
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein ! il l’a garrotté?

l’y. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?
l’y. 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. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez, je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
[ils de mon maître.

l’y. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Quæ illæc lurba ’st’? Numnam ego perii7Adibo. Quid isluc ,
Pythias’.’

Quid ais? ln quem exempla lient? Pylh. Rogitas. audacis-
sime!

Perdiilisti istum quem adduxti pro eunucho ndalcseenlu.
lum ,

Dum stades dans verha nabis. Parm. Quid lta? Aut quid
factum ’st ? Coda.

Pylh. Dicam : virginem islam, Thaldi hodie quæ dona

data ’sl, 950Sels cam civcm hlnc esse, et fratrem ejus esse apprime no-
bilem?

Pana. Nescio. Pyth. Alqui slc inventa ’st. Eam lste vitiavil.
miser.

[lie ubi id mscivit factum frater violenlissimus. . .
Parm. Quldnam (mit? Pyth. Colligavit primum eum mise-

ris modis. l’ami. Hem! I
Colllgavll? Pyrh. Et quidem orante. ut ne id traceret,

Thaldc. 955Parm. Quid ais? Pylh. Nunc mlnalur porro scse la quad
mœchis solet.

Quod ego nunquam vidi fieri, neque velim. Pana. Quo
audacln

Tantum [acinus nudet? Pyth. Quid llartantmn? Pana. An
non hoc maxumum ’st?

Quls homo unquam pro mœcho vldlt ln domo merclricia
Prehendl quemquam? Pylh. Nescio. Pana. At ne hoc nes-

cialis , Pythias’, 960Dico. cdloo vobls, nostrum esse illum herilem lilium.
Pylh. Hem,

Obsecra , an in est? Parm. Ne qunm in illum Tintin vim fieri
sinat.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE. V, SCÈNE V1.

dre violence. Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas

moi-même P .l’y. Songe bien à ce que tu vas faire : Parmenon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait la
est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? que] parti pren-
dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de
sa campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma ,
foi, je dirai tout; il m’en cuira,je le sais. Mais il :
faut absolument qu’il aille au secours de son
fils.

l’y. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la
chose comme elle s’est passée.

SCÈNE vu.

LACHÈS, PARMÉNON.

La. (sans voir l’arméiwn.) Il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici; je ne
suis jamais las ni de la ville ni des champs. Des que
l’ennui me prend d’un côte , je vais de l’autre. --
Mais n’est-ce pas la notre Parmenon? C’est lui- j
même. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé- .
non?

Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne sa me.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaine la

langue. .La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu?
Serait-il arrivé... Parle donc.

Par. D’abord, je vous prie, mon maître.
d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

même : c’est que je ne suis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

Atque arien autem en: non cgornel intro e07 Pyth. Vide, Par-
meno ,

Quid agas, ne neque illi preste. et tu pereas: nam hoc pu-

Quidquld factum ’st, ex te esse ortum. Parm. Quid igitnr

factum, miser? sur.Quidve incipiam ? Ecoe autem video rure ereunlcm senem.
Dicam huic? An non dicam ? Dicam hercle, etsi mihi ma-

gnum malum
Solo paratum. Sed necesse est, huic ut subvenlat. Pyth. Sa-

ls.
Ego aheo tntro; tu istt narra 0mnem rem ordine, ut factum

slet

SCENA SEXTA.
menas, emmena

La. En meo propinquo rure hoc cupio commodl .
thue agri neque urbis odium me unquam perclpit.
Ubi satins cœplt fieri . oommuto locum.
Sed aune ille noster Parmeno? Et cerna ipsus est.
Quem præstolare , Parmeno, hic ante ostium ’I
Par. Quls homo ’stt Ehem. salvum te adventssr- gaudco. 075
La. Quem præstolare’.’ Parm. Perii! Lingua binet metu.
La. Hem . quld est? Quid trepldas’.’ Satin’ salve? Dic

mlhi.

970

Pan». une. primum te arbitrari id. qnod res est, velim :
Quidquid huius factum ’sl . culpa non factum ’st mon.
la. Quid? Parm. ltrcte salle interrogastj : Uportuit 980
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j’aurais dû commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

La. A quelle femme?
Par. A Thaïs.
La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

bien?-
Par. Vingt mines.
La. c’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché la (il indique

la maison de Thaïs) d’une joueuse d’instrument.

La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce
que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu a la
une? Allons, malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce
n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je
suis de ce monde. je te... Mais d’abord conte-moi

tout.
Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-

nuque.
La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme aduln

(ère, 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 pre-narrasse me. Emil quemdam Phædrin
Eunuchum . quem doua huic darel. La. Cui ? l’an". Thaidi.
La. Emit? l’erii hercle. Quanti? Parm. Viginli minis.
La. Actum ’st. Parm. Tom quamdam tidiciuam amant hinc

Chærea.
La. Hem; quid? Amant? An jam soit ille. quid merclrix

siet? ont»An in astu venit ? Allud ex alio malum.
Purm. liera , ne me spectes : me impulsore hac non facit.
La. 0mitte de le dicere. Ego le, fut-cirer.
Si vivo. . . . Sed isluc quidquid est. primum expedi.
Part". ls pro lllo eunucho ad Thaidem hue deductus est. Un"
La. Pro cunuchon’! Purin. Sic est. Hunc pro mœcho pus-

tea
Comprehendere intns, et eonstrinxere. La. Occidi.
Parm. Andaciam merelricum specta. La. Numquid est
Aliud mali damnlve. quod non dixeris.
Reliquum? Parm. Tanlum est. La. Cesse huc lutrorum-

pere! 995Parm. Non (lithium est. quin mi magnum ex hac re sil ma-
. tout;

Nisi. quln fuit nemssus hoc rame , id gaudeo,
Propter me hlsce aliqutd eventurum mali.
Nam jam diu aliquam causant quærebat senex ,
Quamobrem insigne auquid taceret in; nunc reppult. mon



                                                                     

56 TEBENCE.’
SCENE Vil.

PYTHIAS , PARMÉNON.

l’y. (sans voir Parme’non.) Par ma foi , je ne me
suis jamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le
bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore i’
Py. Je reviens à présent trouver Parmenon. Mais

où estsil donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
l’y. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met àrire.)

Par. Eh bien . impertinente, que veux-tu?
Qu’as-tii in rire? Encore?

l’y. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de
rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
l’y. Tu le demandes? Non , je n’aijamais vu , je

ne verrai de ma vieun sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Je te croyais plus fin et plus habile, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’éta’is-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
encore le dénoncer à son père ? En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le bou-
homme l’a 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?

l’y. Beaucoup.

Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
l’ y. Vraiment ?

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS, PARMENO.

Pyth. Nunqiism œdepoi quidqoam jam diu , quad magis
vellem evenire,

liihi evenit , quum quod modo senex intro ad nosvenit er-
rans.

3!th sole ridicule fuit. que! , quid timeret, soit-bain.
l’ai-m. Quid hoc anisai est? Pylli. N une id prodeo, ut con-

veninm Parmenoan.
Sed ubl , ohsecro, la est? l’arm. le quærit hæc. Pyth. Aique

cousin video. Adibo. tousPar-m. Quid est, lnepts? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’?
Pylh. Perm

Delessa jam son: misera te ridendo. Pana. Quid lta? Pylh.
Rogitas?

Nunqunm pot hominem stultioeem vidi , nec videbo. Ah!
Non possum satis narrare, quos præbueris iudos lntus.
At etiain primo cailldum ac dlsertum Midi hominem. loto
Quid? lilicone credere en, qua dixit , oportuil te ?
An prennent tiagltii , te enclore quod lecisset
Adoluoens. ni miserum insuper etiam peut indicares?
Nom quid illi credls tous animi fuisse, obi vestem vidit
iliam meum triduum pater? Quid est? Juin sets te pe-

riisse. . loisPaul-i;à Hein! Quid dixisti , pessiima? An mentitii es? Ethm
es?

llan’ iepidum tibi visum est. socius! nos irridere ? Pylh.
Minium.

I’ar. Je te le rendrai, sur ma parole.
l’y. D’accord. Mais, mon cher Parmenon , 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
et qui les dénonces ensuite à son père. ils vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

l’or. Je suis anéanti.

l’y. C’est pour te récompenser de ton joli ca-
deau. Adieu.

Par. Malheureux! je me suis trahi moi-même,
comme la souris.

SCÈNE Vlll.

GNATHON, THRASON.

Goal. 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.

Graal. Comment!
Tlir. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
Gnal. L’exemple est heureux. (à part.) Puissé-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflles.
(haul.) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux!

Tlir. Eh bien, qu’y a-t-ii? En voilà un queje
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

ce sans, PARMÉNON, GNATHON, TiiRASON.

Chér.0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non , certes. Les dieux ont dé-

Parm. Si quidem isluc impune habuerts. Pyth. Verum?
Perm. Reddam hercle. Pylli. Credo.

Sed in diem lstuc, l’amena, est tontisse, quod minore.
Tu Juin pendebis, slulte, qui sdolescentulum nobilitas 1020
Flsgitlis . et eumdem indiens. Uterque in te exemple edent.
Parue. Nullus sont. Pylh. Hic pro lllo munere tibi boucs est

habitus. Abeo.
Pour: Egomet mec indicio miser, quasi sorex , hodie perii.

SCENA OCTAVA.

ON ATHO, THRASO.

Un. Quid nunc? Qua spe, ont quo consilio hue imus?
Quid inceptas, Thraso?

Thr. Egone? Ut Thaidi me dedam, et incisai quod jubeat.

G". Quid est? tuesThr. Qui minus quem Hercules servivit Omphiiie’.’ (In.
Exemplum placet.

Utlnam tibi commltigarl vldeam sandaiio capot.
Sed tores crepuerunt ab en. Perii! TIir. Quid hoc auteur ’st

mali!
Hunc ego nunquam videram etiam. Quldum hic pwperans

prosilil?
SCENA NONA.

CBÆIŒA, PARMENO, GNATHO. THRASO.

Chœr.0 populeux! Ecquis me hodie vivlt fortunatior? I030
Nemo hercle qulsquiim : nain in me plane dt potestatem

suaiu I .
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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 Parmenon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combien je suis
heureux PSais-tu que ma chère Pamphile a été récon-
nne citoyenne?

Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Purin. C’est à merveille , en vérité.

Gnat. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Pliédria , mon frère, le voilà tran-

quille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs s’est mise entre les mains et sans la
protection de mon père. Elle est tout a nous.

Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces non veltes.
Par. Je vais voir au logis.
77m Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant

que je sais coulé à fond P
Gnat. 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.
hies? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais , je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas!

0mnem ostendere, cui tain subito lot contlgertnt eommoda.
Par-m. Quid hlc lætus est? Cher. 0 Par-mena ml, o mearum

voluptnlum omnium
Inventer. lnœptor, perfectar, scin’ me, in quibus slm gau-

titis?
Sels Pamphilam menin lnventam clvem? Pan". Audlvi.

Clam: Sels sponsam mihl 7 I036Pana. none. lta me dt amant, factum. aneth. Audin’ tu
illum? Quid ait? Ulm. Tum autem Phædriœ

Mao fratri gaudeo esse amarcm 0mnem in tranquille : unn
st damna.

Thais pair] se commendavit in clientelam et lldem;
Nubie (ledit se. Parm. Fralrls igilur Tliais tata ’st. Chær.

Scilicet.
Parm. lem hac aliud est, quad gaudearnns : miles pellilur

10m, 1040Cher. Tom tu, frater ubl ubl est, fac quum primum hase
andlat. Pana. Vlsam domum.

Titres. Nnmquid, Gnatha. dubitas, quln ego nunc perpelua
perierim?

01mm. stuc dubia, opinar. Un". Quid commemorem pri-
mum, aut tandem maxume?

ltlnmne. qui mlhl constitua: dodu ut facerem, on me qui
mus dm

lnctpere , un [attenant aollaudem7quægubernatrix fait, lots
Quæ lat res, mutas. tam opportune in nnum concluait Illem,
An met patris festivitatem et facilitatem? 0 Jupiter!
Serra, obsccra, hase boue nabis.

SCENE X.
PHÉDRIA, PABMÉNON, CHÉRÈA, Trahison,

GNATHON.

v Plaid. Grands dieux! les incroyables choses que
Parmenon vient de me raconter l Mais mon frère ,

où est-il? v
Cher. Le voici.
Phéd. Je suis ravi....
Cher. J ’en suis persuadé. Ah,frère,tachèreThaïs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
Pliéd. c’est à moi que tu en fais l’éloge P

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime. ’

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi. 5
Guet. Que voulez-vous que je fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

Guat. c’est difficile. a .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.

anal. Bien sûr?
Thr. Oui.
anal. Si je réussis , je demande que votre maison.

vous présent ou absent , me soit toujours ouverte;
que , sans être invité, j’y trouve toujours mon cou-
vert mis.

Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Graal. A l’œuvre donc.

Pliéd. Qui va la i Quoi! Thrason P
Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement cequi vient de

se passer ici?
Titr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DECIMA.

PHÆDRIA, PARMENO. CHÆREA .THRASO, GNATBO.

Phæd. Di vastram üdem! lncredibilla
Parmena made qua nnrrnvit. Sed ubl est frater?- Cher.

Præsto adent.
Phæd. Gaudeo.. .. Cher. Satin credo. Nihil est Timide

hac, frater, tua laboDignius. quad ametur; lta naslræ est amnt fautrix famillæ.
Plant. Mini iliam laudes? Thr. Parti! Quanta minus spel

est, tante magie amo.
Obsecro, Gnatho, in te spes est. aneth. Quid vis Mm?

Thr. Pertice hocI
Precibus. pretla, ut hæream in parte cliqua tandem apud

Thaldem.
aneth. Difficile est. Tl». st quld cambium ’st, navi te.

Bac si etfeeerls. W65Quodvis danum , præmtum, a me optato. id aplatirai tares.
Onafh. ltane? Thr. sic ertt. Gnatli. 5l arum hoc, postula,

ut tua mihi damas ,
Te pressente absente. patent; lnvocato ut ait locus
Semper.’ TIIr. Do fidem, (uturum. Gnalh. Accingnr. Phæd.

Quem hic ego audio? ’*0 Thraso! Thr. Salvete. Picard. Tu fartasse, qui! [acta hic

slent . monNescls. Thr. Scio. Phœd. Cur ergo in iris ego te compteur
reglonlbus? ’



                                                                     

sa TÉRENCE. L’EUNUQUE, ACTE v, sassa x;
’1’ltr. J’ai compté sur vous.

l’liéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
ilion capitaine , je vous déclareque, si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire ’
a Je cherchais quelqu’un ; c’est mon chemin , v vous
ôtes mort.

Gant. lié! vous n’y songez pas.

Plaid. Mort, vous dis-je.
Carat. Je. ne vous savais pas si méchant.
Plier]. c’est comme je le dis.

anal. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu, faites comme il vous plaira.

l’ltëd. Voyons.

(flint. 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. liais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part a ne pas m’écouter.

l’héd. Eh bien?

Gant. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-
taine pour rivai.

Plier]. Hein?
Clair. Pour rival?
(Mal. Reiléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaïs. Phédria, et vous aimez a bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose a lui donner, et
J’irais a besoin de. recevoir beaucoup. pour défrayer
vos amours , sans qu’il vous en caille rien. il n’est
personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi damier, et personne n’est plus large. [le plus
c’est un sot, une bête, un lourdaud, qui ronfle
nuit et jour; vous n’avez pas a craindre qu’il soit

Thr. Vains freins. Plan]. Scin’ quam tri-lus? Miles , edico
tibi.

Si le in plait-a offendero hac post unquam , quod diras mihi:
a Alium qumrebam; itcr hac hahui , u prristi. (hmm.

Hein . haud sic «lacet.
Plurd. Dictum ’st. (hmm. Non cognasco vœtrum tain su-

perbum. I’hœd. Sic erit. tous(Math. Prius audiie panels : quad quum dixera, si placue-
rit,

Facitote. Plut-d. Audiamus. (Math. Tu canccde paulum isluc,
Thrasa.

Principia ego vos crevion- umlms hoc mi vainement" vola,
Me hujns quidquid [sciam , id future mariale causa men :
Vcrum si idem vobis prudes! , vos non lacera, inscilin

’st. nm.Plurd. Quid id est? (Inalh. Miliicm ego rivaient recipicndum
canera. Phll’d. Hem!

Clan. Recipicmlum? Goal)». Cogita mode. Tu hercle eum
illa, i’luedria,

Et libenier vivis. et enlm bene lilrcuier viclilns.
Quod des , malum ’st; et. ucccsse est multum acclpere

Thaidem ,
Ut tua nmari suppeditare posait sine sumptu tua. 1075
Ali amnia haie macis opportunus , nec mugis ex nsu tua ,
Nemo est. Principia et ballet quad dut. et dal Ilé’lltu lar-

mus.
Fatuus est, insulsus , lardus; slcriit nocicsquc et dit-s;

aimé de la belle , et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.

Pliéd. ( 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.

l’héd. C’est mon avis aussi.

Gant. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce. à vous demander: ne puis-je être des vôtres?
il y a assez longtemps que je rouie cette pierre.

Plzéd. Tu seras des nôtres.
Ch. Bien volontiers.
(mat. En retour de ce service, messieurs, je

vous le livre; grugez-le , bafouezde à votre aise.
Un. Sais tranquille.
Phéd. Il le mérite bien. .
Gnat. Thrason, vous pouvez approcher mainte-

nant.
Th. Eh bien l où en sommes-nous?
anal. 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.

’l’lir. C’est fort bien; je t’en suis très-reconnais-

sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde.

anal. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique il

Pkéd. Oh! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par
la. Et vous, applaudissez.

Nequc tu 15mm metuas . ne ami-i taulier. Facile poilas, ubl
volis.

Plurd. Quid atriums? Cumin. Prælerea hoc eiiam. quad

ego val primum puto : I080Accipit humincm ncmo melius prorsus . neque prolixius.
Chæî’. Mirum ni illoc bouline quoque pacio opu’st. Phœd.

Idem ont) arbitror.
Gnulh. lit-etc racina. Unum etiam hoc vos ora, ut me in

vcstrum mecum
Reclplalis z sans diu jam hoc saxum volvo. Pliœd. Recipi-

mus.
Chœr. Ac lubenter. Gnuth. At ego pro isto , Phædria, et.

tu . Charon , tout:Hunc. comedendum et deridendnm vabis proplno. Glu".
Placei.

Plurd. Dignus est. Gnnlh. Thrasol Ubi vis, accede. Tlir.
Obsecro le, quid agirons?

Gnalh. Quid 1’ 1in te ignorabant; pastquam eis mores os-
tcndi tuas,

El collamlavl secundnm [acta et vlrtuiea tuas,
lmpclravi. Tllr. Bt’llt’ fraisil :graiiam babeo maxumam. 1090
Nunqunm etiam fui usquam, quin me aulnes amarent plu-

rimnm.
mon); Dixin’ ego in hoc esse Vollltl Atticam elcqnntiam?
Plut-d. Nihil præiermissum est. lie hac. Vos valete et

plt’iuxlilt’.



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS.

PERSONNAGES.

Citurîuizs, vieillard, père de
Cliti hon. Dexpenareaûm,
crac er.

CLITII’EON, jeune homme, iils
de Chrémès. De xiîtîoâ, il-

lustre, et çtîig, lumière.
SYlllJS, prompteur de cun-

hon.
M .NÉDÈMEI, vieillard , père de

Clinia. De p.Évo;, force, et
ôipoç, peuple.

CLINIA . Jeune homme , tils de
Mont-dème. Étymologie dou-
(euse.

DHOMON, esclave de Métiedc-
me. De Ëpapoç, course.

Susnurs. femme de Chre-
mès. De collai, sauver.

Bmçms, courtisane. De
llzxzoç, a cause de ses des
ordres.

Antenne, jeune tille , mal-
tresse de Chnia.

Une. esclave phrygienne.
Nouuuce.

PERSONNAGES MUETS.

Ancnomns. vieillard. D’ap-
zai’o; , vieux.

cuiront , vieillard. De 19ml; ,
Juge.

Prunus . vieillard.
l’amour tri-1, autre vieillard.
PHILTEIM, vieille femme.
Sinus, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg, près d’amener.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS ,

un c. SULi’lTIUS APOLLINAIUS.

Clinias, amant d’Antiphilc, est forcé,par la sévérité de
son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait , et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;
il va loger.à l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Clinia y amène
Antiphile, mais en faisant passer Bacchis pour sa mal.
tresse , et Antipliile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUM ENOS .
DEAMATIS

CanHul, mon, pater Cun-
Puoms. A xpeurrrao’bat,
serran, quod scncs scrcarc
soient.

CLtTtruo, trioient-us, lilius
Canna-ris. A flatta; , lncly-
tus, et çôç, tu: :ciaritaslucls.

SYRUS, l’œdagomis Guru-no-
us. A patrla Syrla dictuc.

numum: une; , CLINIÆ
pater. A me: , robur. et Sij-
par, populus: rohur populi. -
lite est lleauwntimnrumrmu.

CLIIHA, adolescens, MIN! in au
lilius. Ve] Rapt: to flan-av,
a celebrltate; vel a tût-un , in
cllno. quad fuglcndo Ill’Pliltthl
mot-Osmium pains; vrl a 101m,
hotus nnptialls; nain Antlphi-
[am uxorem dnxlt.

Daouo, servus Manon"; a
fini oç,eursus.Servicursltant.

si ire . Galopin.
Soutenu, Cumulus uxor. A

mâta), servo; ut qu: miam
exponi tuum) conservavlL

mœurs, a Bâxxoç, quod sigm-

PERSONÆ.

tient, vel (mon porcitum , vol
Liberum palrem; quasi duras ,
vol turibundam, vel [ennuien-
laln. In hac cornu-dia BACCIIIS
est artluut unerelrieiarulu peri-
lixsltua nique perdovla.

A NTIPIIILA, vtrgn, CLINIÆ nini-
en. Ah &er contra. et tatin.
amica.t.’ontra et vicissim amans.

I’HRYGIA, aucilla. A patria uu«
mlnata.

Nunux.
P nm "DE M UTÆ.

mentismes , setter. Ah 6191?] ,
àpxaîo; , vetulua.

Cana, sanes. A xpir-àçJudr-x.
PHANIA, senor. A çaivopm ,

qui est lnclytus.
PnANDCllATu. seau. d’avapôv

1è ’10; , manitcsturn. sen
illustre robur.

Pullman , funins anus. 4’035-
pq , qnæ magis amalur.

SIMUS, sonar. A Sima miso no-
ruinatus.

sans est in page suburbain . propc amenas.

...--
C. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCHA

IN TEIlENTIl "EAU’I’ONTIHORUMENON.

in mllitiam [trancha gnatum (Lllnlam ,
Aluantmi Autiphllam, compulit duras pater :

Clitiphou a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Anliphile est la sœur
de Clitiplmn; Clinial’épouse. Bacchis devient la femme
(le Cliliphou.

PROLOGU E.

il vous parait étrange sans doute que l’auteur ait
coniié 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’iieau-
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 doue. fait en quel-
que sortc une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-
suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

vous. Mais je vous exposeraien deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous
prend pour juges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura (l’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-

Anlmiqur, ses: angebat. iacti prrnitens.
Mon, ut reversus est, clam patrem du ortitur
Ml (Ilittphonetn. la aumbat scurtum Bacchidem.
Quum arcesseret rupltaui Antiphilam Clinla.
[’t (’jtls Bacchus venit arnica , ne scrvulæ

llabilum nerons Antlphila . factum id, quopatrcm
Suurn colure! (ïlitlptin. ille teeluils syrl
Dercm minas meretrlculæ auh-rt a sont.
Anttphlla Llitipliunis reperitur sortir.
liane Cliuia , aliatn Clitipho unn-cm acciplt.

PROLOGUS.

Ne cui sil vestrùm mlrum . cur parles seni
l’oeta dederit , quæ sunt adolescenttum ,
id primumdicam; deinde, quod veni , cloquer.
Ex inlcgru Grimm inlegram comœdiam
Hndie sum acturus , Heautontimorumenon :
Simplex quæ ex argumenta iacta est duplici.
Novam esse ostendt, et qua! esset; nunc qui scripserit,
Et qua (traces sil, ni partent maxumam
Exisllmarem scire vestrùm, id diœrem.
Nunc, quomobrem bas partes didlcerim, panels dabo.
Oratorern esse voluit me, non prologurn:
Vestrum judicium [oeil , me netorem dedit.
Sed hie ne." tantum poterit a iacundia,
Quantum ille poluit comme commode,
Qul orationem liane scripsit, quum diclurus 8mn. lb
Nain quad rumores dislulerunt malevoli ,
Mullas contaminasse (ira-cas , dum l’acit
Paucas Latinas , id esse factum hic non negat ,
Neque se id pigere, et deinde facturum alumnat.
Babel houorutn exemplum , quo exempta sibi
Licere id lacere , quod illi recerunt, put-ut.

ç.
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gues ont colportée contre lui , d’avoir compilé plu-
sieurs comédies grecques pour en composer un pe-
tit nombre de latines, il ne se défend pas de l’avoir
fait; et , loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. Il a pour lui l’exemple de grands écrivains .
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait
avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche 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 escla’ve
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 fin 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 : esbelle d’un genre pai-
sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’ai ja-
mais fait métier de mon art, sij’ai toujours regardé

Tarn quod malevolus velus poela diclilat,
Repenle ad studium hune se applicasse musicum,
Amicùm lngenio fretum , haud nature sua ,
Arbitrlum vestrum. vestra existlmatlo 25
Valebit. Quare , alunes vos orales volo,
Ne plus inlquùm possit, quum requùm malin.
Faclte mqul sltis; date crescendl copiam.
Novarum qui spectandi faciunt copiam
sine vltfis; ne ille pro se dictum exisumel , :30
Qul nuper [colt servo currenti ln via
Decesse populum. Car lnsano serviat?
De illius peccatls plura dicel, quum daliit t
Alias novas, nlsi tlnem malediclls faclt.
Adeste æquo anima; date potestalem mihl sa
stalariam agere ut llceat pet silentlum.
Ne semper servus currens . lratus senex ,
Edax parasitas, sycophanta antem lmprudens.
Avarus leao assidue agendi slnt mlhl
clamore rumina, cura labore maxumo. 40
Men causa causant hanc justnm esse anlmum lndut-itc .
Ut aliqua pars laborls mlnuatur mihl.
Nain nunc novas qui scriban! , nll parcunt senl.
si qua laboriosa est . ad me currltur;
Si Ieals est. ad alium del’ertur gregem. 45
ln hac est para oralio. Experlmlni ,
ln utramque parlera lngenlum quld possit meum.
5l nunquam avare prelium stalui artl men: ,
l-ll eum esse quæstum in animum lnduxl maxumum ,
Quem maxime servire vestrls communs; W

TÉRENCE.

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer a 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 l.

canastas, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous
avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le voisi-
nage , qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec
toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durement que ne le 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

Exemplum statnlte la me , ut adolescentull
Vobls placera studeant poilus quum slbl.

ACTUS PRIM US.

SCENA PRIMA.
CHREMES. neneneuus.

Clam. Quanquam lia-c inter nos nuper noülia admo-

dum ’st, .Inde adeo quad agrum in proxumo hic mercalus es,
Nec rei fere sane empilas quidquam fait; sa
Tamen val virtus tua me, vel viciuilas,
Quod ego esse in aliqua parte amiciliæ pute.
Facit. ut le audncter meneau) et familiariter,
Quod mihl videre prœler ætatcm lusin
Facere, et præter quum res le adhortatur lua. ou
Nain , pro deum nique homlnum (idem! quid vis tibi?
Quld quæris? Annos sexaglnta nains es.
Aut plus. ut conjicio. Agrum in his regiouihus
Melioreln neque pretl amatis nemo habct;
Servos oomplures : proinde. quasi nemo sict , sa
lta lute attente illorum officia langera.
Nunquam tain matie egredior,neque tam vecperl
Domum revorlur, quin te in lande œnsplcer
Fodere. aut arare, aut aliquid ferre ; denique
Nullum remiltis lempus, neque le respicis. 70
litre non voluptatl tibi esse , salis cette solo.



                                                                     

llEAUTONTIMORUMENOS, ACTE 1, SCÈNE l. 6l
vous vous en donnez pour travailler vousmême ,
vous vous en trouveriez mieux.

Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui , de ce qui vous est indifférent?

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.

Mén. Je me trouve bien ainsi z faites pour vous-
méme comme vous le jugerez à propos.

du: Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer?

Mén. Moi.

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-
solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas, et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à
moi, vous dis-je. Je vous consolerai,je vous aide-
rm’ de mes conseils ou de ma bourse.

min. Vous voulez donc le savoir?
Chr. Oui, par la raison queje viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

Mén. Point du tout.
(’hr. Que voulez-vous faire?

Men. Laissez-moi; que je ne me donne pas un
instant de repos.

Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis- je.
Men. Ah l vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Mén. c’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Men. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enlm, dices. Me, quantum hic operls fiat. pœnilet.
Quod in opere faclundo operæ consumis lute,
Si sanas in lllls exercendis. plus agas.
Men. Chreme. tantamne ah re tua ’st otl tibi, 75
Aliena ut cures. ea que: nihil ad te adtincnt?
Chr. Homo eum : humant nlhll a me allenum puto.
Vel me monerc hoc , vel perooatarl pala.
Rectum ’st , ego ut isolant; non est, le ut deterream.
Men. Mlhi sic est usas ç tibi ut opus facto ’sl, face. 80
Chr. An cuiquam est usas hominl, se ut eruclet? Men.

mm.
CM. Si quid laborls est, nollem; sed quld isluc mali est?
Quæso, quld de te tantum merulsti 7 Men. 0l , et l
CM. Ne lacrima: nique lstue, quidquld est, fac me ut

sciam. ’Ne retlce, ne verere; credo , inquam , mlhl, sa
Aut eonsolando. nul oonslllo . sut re juvero.
Mm. Scire hoc vis? Chr. Bac quidem causa, qua dlxi tibi.
Men. Dicetur. CM. At lstOs rastrcts Interea tamen
Adpone, ne libers. Men. Minime. CM. Quum rem agis?
Men. stuc me vaclvnm lempus ne quod (lem mlhl 90
Labqus. Chr. Non sinam. lnquam. Men. Ah, non æquum

sels.
Chr. Bal! tain graves hos. qaæso? Men. Sic multum ’st

meum.
Chr. Nuncloquere. Men. nnum unicam adolescentulara
Habeo. Ah. quid dlxl , habere me! immo bahut, Chreme.
Nunc habcam, nec ne, lnccrtum ’st. CM. Quld lta isluc ?

Men. Scies. . sa

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce à dire? I
Mén. Je m’explique. Il y a ici une vieille femme

venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils de-
vint amoureux fou de sa tille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je l’ignorais complétement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais du le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme,j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : a Croyez-vous donc qu’il vous
a sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
a du vivant de votre père , une maîtresse que vous
u traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
. mer mon (ils, tant que vous vous conduirez com-
« 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 âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre,je quittai Rome pour aller

u combattre en Asie , où j’acquis par mon courage
n des richesses et de la gloire. n Bref, je lis tant
et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten-
dre gronder sans cesse, n’y put tenir. il pensa que
mon âge et. ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. Il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous là?
Mén. ll est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.

Chr. Vous avez en 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

Psi e Corintho hie advena anus paupereula :
lilas tillain ille nmare cœpit tirginem ,
Propejam ut pro uxore haberet. mec clam me omnia.
Ubi rem reselvl. eœpi non hamanitus,

i Neque ut animum deeuit ægrotum adolescentuli , toc
Tractare, and vi, et via pervulgata palrum.
Quotldle accusabam : a Hem, tibine haro diulius
a Licerc speras facere . me vivo paire.
a Amicam ut habeas prope jam ln uxoris loco?
a Erras, si id credis, et me ignoras , Clinia. la!)
n Ego le meum esse dlci tantisper vole .
a Dam, quod te dignum ’st, facies; sed si id non lacis.
a Ego . quod me in le slt facere dlgnnm , lnvenero.
n Nulla adeo ex re isluc lit, nisi nlmio ex olio.
a Ego isluc œtatls , non amorloperam dabam, "0
a Sed in Aslam hlnc abli propler pauperiem, alquc lbl
a Sima! rem et helii glorlam nrmis repperi. n
Postremo adeo res redilt : adolescentulus
Sæpe eadem et graviter audicndo vicias est.
Putavlt me et relate et benevoleatla . "5
Plus seire et providere . quem se ipsum , sibi :
in Asiam ad regela militatum abiit, Chreme.
Chr. Quld ais? Men. Clam me est profectus; menses ires

abest.
Chr. Ambo aocusandi; etsl illud inceptum tamen.
Animi est patient]: signum , et non instrenui. 120
Men. Ubi comperi et ils. qui [acre eiconscli,
Domum revertor mastus,alque anima fore
Couturbato nique incerto prie argritudinc.



                                                                     

(i2

mis dans sa confidence ,je rentre ehez 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 a moi-même : n Eh!
n quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
- sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
n femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à

moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
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 dela sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
: tions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
a éloigne. , je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai , j’économiserai; tout

s cela pour lui. n
Et je l’ai fait a la lettre-,je n’ai laisse 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, excepte ceux qui pouvaient m’indemniser
de leurdepense en travaillant a la terre. J’ai mis en-
suite un cerneau 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, chrêmes , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

(7m Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre fils eût été très-docile, si l’on eut

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 avezjamais

à

Adsido. Adcurrunt servi, soccos detrahunt.
Video alios festinare , leclos sternere,
Cœnam apparare z pro se quisquc scdulo
Faclebanl. quo illam mihi ternirent. miserlam.
Ubi vldeo hîl’fl, cu-pi cogilare: a Hem. lot mon
a Solius sollicitl sunt causa . n! me nnum expirant ?
a Ancillæ toi me vestiant? Sumptus domi
a Tanlos ego solus fadant? Sed gnatum unieum ,
a Quem perlier uti his (tr-cuit, au! etiam amptius.
n Quod illa actas magis ad lncc- utcnda ldOnca esl,
a Eum ego hlnc ejcci miserum injustilia men.
n Malo quidem me dignum quovts deputem ,
n Si id faciam. Nain usque dum ille vilain iliam cule!
u lncpem , carens patria 0b mens injurias ,
a laierez: usque illi de me supplicium (labo,
n Laborans, quærens, parcens, illi surviens. n
lta facto promus: nil retinquo in ædilius.
Nm vas , nec vestimentum; conrnsi omnta.
Anciltas, serves, nisl cos qui opere rustloo
Faciundo facile sumptum exercerent suum , .
0mnes produxi ac vendidi ; lnscrlpsl illico
lutes mercede; quasi tatenta ad quindecim
mai; agrum hune mercatus sum; hic me exercera.
Decrevi, tantlsper me minus injuriœ.
Chreme . mec gnato lacera , dum tiam miser
Nec tas esse ., ulla me voluplate hlc trui.
Nisi ubi ille hue salvus redicrit meus parliCeps.
Un. lngenio le esse in liberos lcni pulo.
Et illum obsequentem . si quis recta au! commode
’l’racluret. Ve rum neque illum tu satis noveras,
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TÉRFNCE.

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.

(’Izr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’hui la
fête, de Bacchus dans ce canton.

M511. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? ne 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.
Un. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.
(’hr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCENE Il.
CIIRÉMÈS peut.)

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 l’hania pour souper. Al-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe allez Pham’a.)
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 nies 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.

Neck! ille; hoc quod lit, ubl non vert- vivitur.
Tu illum , nunquam ostendisti , quanti antll’l’t’S, -
Net: tibi ille ’st eretlcre ausus, quae est numum patri.
Quod si esse! factum, luce nunquam mollissent tibi.
Men. [la res est, falcor : percutum a me maxumutn ’st. »
(’hr. Menedcme, al porro recto Spl’ru, et illum tibi
Salvum adlulurum esse hic contido propediem. 100
Men. Utinam itn dt Mini! I hr. Facienl. Nunc, si commo-

dum est .
Dionysia hic sunl hodie; apud me si.» volo.
Men. Non possum. (Il. r. Cur non? Quuaso. tandem aliquan-

tulum
’I’ibi parce. idem absenta l’accu! le hoc volt lilius.

Men. Non comenil, qui illum ad laborem impulcrim .
Nunc me ipsum (uxore. Chr. Sin-im- est seau-min?
Men. Sic. Un. Bette vole. Mm. [il tu.

SCENA SECUNIM.
CHRl-LMES.

NIB

N55

- anrlmas excussll mihl,Miseretque me ejus. Sed ut diel [emplis est .
Monerc oportet me hune vietnum Phaniam.
lm cœnam ut veniat; ibo ut visam, si domi est.
Nihil opus fuit monitore 2 jam dudum domi
Præsto apud me esse, ainnt; egomet eonvivas moror.
lbo adeo hinclntro. Sed quid crepuerunt fores
Bine? A me quisnam egreditur? Hue concessero.
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llEAUTONTlMOBUMENOS, ACTE i, SCÈNE Il]. sa
SCÈNE IIi.

CLlTlPHON, CHBÉMFS.

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.

Chr. A qui mon fils parle-Hi?
(lit. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah! mon père, vous arrivez fort à propos.

Chr. Et pourquoi? -
CIit. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?
Clir. Oui.
cm. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai ouï dire qu’il était en Asie.

Clil. 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 la comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

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 a lui apprendre
ce bonheur. Mais il est encore temps.

cm. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le
faut pas.

du. 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 à son égard.

SCENA TERTlA.

CLlTlPHO , CHREMFS.

Clil. Nihil adhuc est . quod vereare, Clinia : haudqunqunm

etiam cessant , Unlit iliam simul eum nunllo tibi hic ego adfuluram hodie
solo.

Proin tu sollicitudinem islam faisnm, quin te evcrueiat,
millas.

Chr. Quicum loquitur lilius?
CM. Pater ouest. quem voiul. Adibo. Pater, opportune ad-

venis.
Chr. Quid id est? cm. Hum: Menedemnm nostin’ noslrum

vlcinum? Un. Probe. nu)CIEL Hulc lilium sels esse? Chr. AudiVi esse in Asin. un.
ç Non est, pater;
Apud nos est. Un. Quld ais? CUL Advenienlem. e navi

egredientem illico
Abduxi ad cœnam z unm mlhl magna eum en jam inde us-

que a pueritla
Full semper lamiliarilas. CM. Voiuptatem magnum nuntias.
.Quam vellem Menedemum infinitum, ut nobiscum esset ho-

die. ampiius : l8!)Ut banc lælitiam nec opinantl primus objiceremei domi.
Atque eliam nunc tempus est. cm. Cave taxis; non est

opus, pater.
Chr. Quapropter? au. Quia enim lnccrtum ’st etiam, quid

se facial; modo veuit;
Tlmet omnla . patrie iram , et animum arnica: se erga ut sil.

suie.
Dm misere amat; propter eam hæc turbe nique abilio evenll.

Chr. Sein. I90

Car il l’aime éperdument ; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
Chr. Je le sais.
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. Malheureuxilui? Personne l’estvil moins?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire. le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés , nais-
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 iliénédème a toujours
été bourru ; et tout ce queje crains en ce moulent,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

(’Iir. Lui? (bas.)Mnis taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

(Vit. Que dites-vous ainsi tout bas P
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être liienéileme était-il un peu trop
dur au gré du jeunehonnne. il fallait prendre pa-
tience; car qui supporterait-il, s’il ne supportait
son père? litait-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les 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
enfantsE’Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible, Cliti-

cm. Nunc servoium ad caru in urbcm misit, et ego noslrum
una Syrum.

Chr. Quid narrat’.’ (’liI. Quid ille? Miscrum se esse. Chr.
Miscrum’.’ Quem minus erederc ’51?

Quid reliqui ’st , quin liaheat qnzi- quidem in immine dicun
lur houa?

Parenles, pulrlnm incolumem, arnicas. genus, cogniilos,
div-itins.

Atque litre perinde sunl, ut lilius animus, qui en possi-

di-t: "15Qui nll se". ei tanna: illi. qui non ulilur renie, main.
Clit. immo ille luit senex importunus sempcr; et nunc nil

magna
Vercor. quum ne quld in illum iralus plus salis ravit. pa-

ter.
Chr. illeue? Sed reprimnm me : nain in mctu esse hune. ,

illi est utile. -Clil. Quid tuletecum? (7M. meum : ut ut oral, mansum

tamen oportuit. 200Fortnsse aliquantum lnlqulor erat prix-ler cjus inhidinem;
Paleretur: nam quem ferret. si parentem non lerrelsunm?
Hunccine oral numum ex lilius more, un illum ex hujus vi-

vere?
Et quad illum lnsimulant durum; id non est z nam paren-

tum injuriæ
Uniusmodi sunt ferme. Paulo qui est homo lolerahiiis, 205
Scortnri crebro noiunt , noiunt crebro convivarler.
Præhent sarigue sumplum; atque hase sunt tamen nil virtu-

tem omnia. VVerum ubl animus semel secupldltate devinxlt main.
Neeesse est. Ciillpho , oonslllo sequi oonslmliia. Hue
Scilum est, periculum ex aiiis lacera, tibi quod ex usn

siet. 2m



                                                                     

64 TÉBENCE.plion.que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
(lit. Je le pense aussi.
Un: Je rentre, pour voir ce que nous avons à

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE 1v.

CLlTlPHON , (seul)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! lis voudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. Ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-
mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de
trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire: a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. n Que c’est bien trouve!
Il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma maî-
tresse : n Donnez-mol et apportez-moi. n Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras, au moins a-t-il une maîtresse
bien élevée,une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé.
rieuse , avide , dépensière , magnifique . et fort con.
nue. Et je n’ai à lui donner..... Mais non; je n’o-

Clil. lui credo. CM. Ego lbo hlnc intro. ut vldeam nabis
oœnzr quid slet.

Tu , ut tempns est dlei. vide sis, ne quo hlnc abeas longlus.

SCENA QUARTA.

CLmeao.
Quarn lnlqnl sont patres in omnes adolescentes judlces!
Qui mquum esse œnsent, nos jam a pueris illico nasci se-

ries;
Neque illarum adfines esse rerum, quas [en adolesnw

tia. 2mEx sua lubldlne moderantur, nunc qua: est, non qum olim
luit.

Mihl si unquam lilius ertt. me ille fat-Hi me utelur paire.
Nain et cognoscendi et ignescemll dabltur peccatl locus;
Non ut meus, qui mlhl pet ullum ostendit suem sententiam.
Perll! [s ml, ubl adbibit plus paulo, sua que: narrat lad»

noral 220Nunc ait: a Perlelnm ex allie facile. tlbl quod ex usu slet. n
Astntus! me ille haud soit, quem mlhl nunc surdo muret

fabulam.
Magis nunc me amicæ dicta stimulant: n Da mlhl, nique,

ndler mlhl. r
Cul quod respondeam , nihil habeo : neque me qulsquam est

mlserior.
Nain hic Cllnla. etsl le quoque snamm rerum set agit. alta-

men 226nabot bene ne pudice eductam , lanaram arlis merelricire.
Men est petons, procax, magnifies, sumptuosa. nobllls.
Tum quad dem et. .. recte est : nain nihil esse mlhl religio

’st dicere.

serais pas avouer que je n’ai pas le son. Il y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLINIA , CLITIPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours . il y a
longtemps, j’en suis sur, qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit : l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite , sa jeunesse. une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

(Jill. Clinia!
(Un. Que je suis malheureux!
(’Iit. 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.
cm. Vous jugerez donc toujours les choses avant

de savoir ce qu’il en est?
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait

déjà ici.

Clil. Elle va venir.
Clin. Oui. quand?
au. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
faut un an pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon , je tremble.
Clil. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

floc ego mali non pridcm lavent, neque eUnm durit soit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
CLlNlA. CLlTlPHO. ’

Clin. 5l mihi secundœ res de amore mon cssent, jam (ln-

dum , solo. 2:10Venlssent; sed vereor. ne muller me absente hlc corrupla
sil.

Concurrunt mullm opiniom-s, que: mihi animum exan-
gram.

Dormir), locus, trias. mater. cujus suh lmperio ’st, mala ,
Cul nlljam pre-ter pretlum dulce est. Clil. Clinla! (’lin. Hci,

misera mihi! -Clil. Etlem caves, ne vident forte hic te a patte aliquis

exiens? 22L",Clin. Faclam ; sed nesclo quid profecto ml animus præsagit
mali.

Clil. Pergin’ isluc prias dijudicare, quem scias, quld rei
slet?

Clin. SI nil mali esset, jam hlc adesset. Clil. Juin adent.
Clin. Quamlo lstuc jam erit?

CUL Non cogitas hinc longule esse? Et nostl mores mulie-

rum : -Dam molluntur. dum mmuntur, sunna est. Clin. 0 (Ill-

tipho. 24:)Timt-o. (Jill. Respire. Eccnm Dromonem eum Syro : une
mlsunt tibi.
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SCÈNE n.

SYRUS , DROMON, CLINIA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est commeje te le dis.
Syr. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.
Clit. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui, j’entends , je vois et je reSpire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
ves P

Clil. C’est à moi que vous le demandez?
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traî-

nent un bagage!
Clin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

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 t

Clil. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmeno
tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves , des bijoux , des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , ditesvmoi P

Clit. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux, quelle cohue! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
n aître? Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

sues, mono, CLINIA, CLITIPBO.

Syr. Aln’ tu? Drom. Slc est. Syr. Verum interea dam ser-
mones cœdlmus,

lllæ sont rellctæ. Clil. Muller tibi odes! , andin’, Clinia?
Clin. Ego vero audio nunc demum et vidco et valeo , Cll-

tlpho.
0mm. Mlnlme mlrum , adeo lmpeditæ sunt : ancillarum 5reL

89m auDucuntsecum. Clin. Peril! unde llll sont cueilles? Clit.
Men’ rogas?

Syr. Non oportult rellctas. Portant quld rerum? Clin. Bel
mlhl!

Syr. Aaron: . vestem ; et vesperaseit. et non noverunt viam.
Facture a nobis stulte est. Ah! dam tu. Brome, lllls ob-

viam.
Propera ! Quld et»? Clin. Vie misero mihl, quanta de spe

decldi? soncm. Quid lstuc?Quæ res te sollicita! autem? Clin. Regi-
tas. quld slet?

vtdm’tu7 Aucillas, aurum, vestem. quam ego eum une
anclllnla

ale reliqul; unde esse censes? Clil. Voir! Nunc demum

intelligo. *Syr. Dl bon! ,quld turbæ’st! Elles nostræ le mpient.scio.
Quldicomedeot? Quld eblbent t Quld une erlt nastro mise-

r us
Sed cocos vidéo, ques voleham. Clin. 0 Jupiter! Ubinam

est lidos T

réasses.

Clin. 0 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 et j’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas
fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles . et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. c’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est
pas plus malheureux que moi.

Syr. ( à part. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (Haut) Clinia, votre
maîtresse n’est pas ce que vous croyez. Sa conduite
est toujours la même; son cœur n’a point changé,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-
pés.

Clin. Que disüu? 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.

Clil. 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 maison; je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne ’a son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Dan: et? proptor le errons patrie careo demens, tu interea
oc

Conlceupletasti la. Antlphlla, et me in hls deserulstl malts;
Propter quant tu summn infamie eum , et mon peut minus

sum olisequens.
Coins nunc pudet me et mlserct, qui harem mores cantalmt

mihl . sonMonuissc frustra , neque eum potnisse unquam ab hac me
expellere.

Quod lamen nunc factum, tutu. quum gretnm ml esse po-
tuit . nolul.

Nemo est miserlor me. Syr. me de nostrls ver-bis errat vide-
llcet,

Quæ hlc sumus locutl. Cllnla, aliter tuum amorem, nique
est. aeclpls.

Nain et vite ’st endem, et animas te ergo Idem ac fult; 265
Quantum ex ipsa re conjectursm feclmus.
Clin. Quld est, obscero? Nain mihl nunc nll rerum om-

nium ’st,

Quod malin) . quum me hoc fulso susplcarler.
Syr. floc primum, ut ne quid hujns rerum ignores z anus,
Quæ est dicta mater esse et antenne, non full. 170
En ohiil mortem. floc ipse in ltluere alterna
Dom narrat, forte andlvt. cm. Qnænsm est ancra?
Syr. llano : hoc quod cœpl. primum énervent , clltipho;
l’est lstnc venlam. Clit. Propera. sur. Janv primum uranium.
Ubi ventnm ad indes est , Dromo pultnt fores : m
Anus qundam prodlt; hæc ubl spart! estlum .
Continuo hie se intro conjicit; ego consequor;
Anus forlbus obdlt pessnlum , ad lanam redit.
Bloc scirl potult, sut nusqnam alibi, clinia ,



                                                                     

ce TERENCE.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 sdr le meilleur indice
pourjuger du caractère et des goûts d’une personne.
Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....
Chut!

Clin. Mon cher Syrus, de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. Il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons , sale , et repoussante de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai, Clinia, comme je le crois,
vous êtes le plus heureux des homnes. 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 , ou achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-belle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriez la voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à
verser un torrent de larmes. il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais où j’en
suis :j’ai eu si peur!

CIit. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus , apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vltam auam te absente excgerlt , 230
Ubi de. improvise est interventum mulieri.
Nam en tum res dédit existlmandl copiant,
Quotidiauæ vitæ œnsuetudinem ,
Quæ, cujusque ingenlum ut sil, declaral materne.
Terentem telum sludiose ipsam ollvndimus , ses
Mediocriter veslitam . veste luguhrl ,
mus anuis causa, opiner, quin erat mortua;
Sine euro, tum ornatam , lta utl qua! ornanlur sibi.
Nulle mala re esse expoliiam muliehri;
Capillus passus, prolixus, circum caput 290
Rejectus neuligenler... Paxi Clin. Syre ml, obsecro!
Ne me in lælitiam frustra conjlcias. sur. Anus
Sublemen nebat. Præterea unn nncillula
Erat: ca texebat unn, pannis olisitn.
Neglecla, immunda illuvie. (Jill. si hæc surit, Clinia, 295
Vera, itn uti credo, quis le est fortunatior?
Scln’ hanc, quam (lioit sordidatam et sordidam?
Magnum hoc quoque signum ’st, dominant esseext’ra nanan,
Quum tain negligltur que internuntia.
Nain disciplina est iisdem, munerarier 300
Ancillas primum, ad dominas qui affectant viam.
Clin. Perge, obsecro te, et cave ne lalsam grattant
Studeas inire. Quid ait, ubl me nommas?
Syr. Ubi dicimus. redusse te. et rogue un
Venirei ad te, Inuller tclam deserit 306
Continuo, et lacrimla oppiet os totum sibi , ut
Facile scires, desidcxio id fieri (un.
Clin. lira gaudie , lta me dl amant, ubl alun macle :

Syr. c’est Bacchis que nous vous amenons.
Clil. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard,

où la mènes-tu?
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clit. Chez mon père?
Syr. Précisément.

C lit. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
cm. Prends-y garde, c’est a mes dépens que tu

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue, je suis perdu. Que pré-
tends-tu faire?

Syr. Et mais...
Clil. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

Syr. il en est de cette aiïaire-ci présentement,
comme si.....

Clil. 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-

sédervotre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne vouiez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal,sitoutefois 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 réponv

dre de mon plan: il est bon, il est sûr. Vous pou-

lie tlmuI. Clil. At ego nll esse sciham , Clinia.
Agedum vicissim. Sue, div. qui: illa ’st nuera. me
Syr. Addui-imus tuum Bacchidem. Clil. Hem, quld? Bac-

chidem’l

Eho , giflait-île! Quo iliam duels? Syr. Quo iliam ego? Ad nos
en me .

Clil. Ad patremne’l Syr. Ad eum ipsum. Clil. 0 homini-
impudentem audaciam! sur. lieus tu ,

Non lit sine periclo [acinus magnum et commemorabile.
cm. floc vide! in mea vile tu tibi laudem la qumilum.

socius! meUbi si panlulum mode quld te tugerit, ego perlerim.
Quid illa l’acias? Syr. At enlm ..... Clit. Quid, enlm? Syr.

Si sinis, dico. Clin. sine.
(Jill. Sino. Syr. lta res est hinc nunc. quasi quum. .. cm.

Quas , malum! ambages mihi
Narrare occipit! Clin. syre, vernm hlc dicit. Mille, ad rem

mi
Syr. Enlmvero retlcerc nequeo : multimodis injuriu’s. - ne
Clitipho, neque terri polis en. Clin. Audiundum hercle est,

lace.
Syr. Vis amure; vis potiri; vis, quod des illi, eflicl;
Tuum esse in poliunilo pericium non site: haud stulte tapis.
Siquidem Id sapere ’st, velle te id, quod non potes! contin-

gere.
Aut hac eum tilts sunt hahenda, eut illa eum hl: mlttenda

sunt. 325Hamm duarum conditionum nunc utram malin, vide;
Elsi oonsillum hoc, quad ceci, rectum me et tubule acte :
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus P

Clil. Si la chose a lieu...
Syr. Si l’expérience vous l’apprendra.
Clit. 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-ii? 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 tmp long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
Clit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

(lit. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas tau-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

clit. Comment? que dis-tu°
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clii. Que faire?
clin. Vous? L’occasion est bel]e.....
Cllt. Syrus, parie-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 pattern arnica tecnm une matu ut ait , copia
9

Tum quod illi argenton: es polllcltus, eadem hac luvenlam
via.

Quod ut efficerem, orando surdas jam cures reddlderas

mihi. 330Quid allud tibi vis? Clit. Siqnldem hoc fit. sur. Slquidem !...
Experlundo scies.

cm. Age age. . cedo lstum tuum concilient; quid id est?
Syr. Adsimulablmua

Tuam amicam hujus esse. Clit. Pulchre; cedo, quid hlc fa-
ciet sua 7

An ea quoque dicetur hujus, si una hase dedecori est pa-
rum ?

Syr. immo ad tuam mairem deducelur. Clil. Quid en? Syr

Longum ’st, Clitipho, sesSi tibi narrem , quamobrem id faclam; vera causa est. CIil.
Fabula!

Nil salis firmi vldeo, quamobrem acciperc hune ml expe-
dlat metum.

sur. Mana: habeo allud. si islud metuis, quod ambo confi-
lenminl

Slne pericqu esse. cm. Hujulmodl, obsecro, aliquid rep-
perl. Syr. Hamme.

lbo obviant hinc; dlcam, et revu-tenu" domum. cm.

item l 340Quld dlxti? Syr. Ademptum tibi jam taxe 0mnem metum ,
in aurem utramvls otlose ut dormias.
Clic. Quld ego nunc? Clin. Tune? Quod boul... (îlil. Syn,

dlc mode

Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoute-moi.
Syr. c’est bien,c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Clil. Vous avez, ma foi, raison. Syrus . Syrus,

écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) il a pris feu enfin. (Haul.) Que me
voulez-vous P

cm. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
Clit. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, moi,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;
mais prends garde de faire. quelque sottise.

Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil,
Ciitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de
ballon. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. C’est entendu; au point où en sont les cho-
ses, il le faut bien.

clil. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle, en êtes-vous sûr?
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clil. Vraiment, je m’étonne que tu i’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment ; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou.
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas vous-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Verum. Syr. Age mode hodie, sera ac nequlcquam voles.
Clin. Datur; frunre, dum llcet : nain nesclas.... me
Clil. svre , lnqnam. Syr. Page perm. "men laine age.
Clin. Mus slt poteslas posthite. an nunquam . tibi.
cm. Verum hercle isluc est. Syre, Syrie, inquam; hem,

heus, Syrel
Syr. Concalult. Quld vis? Clil. Redl, redl. sur. Adsum , dlc.

quld est ’l

lem hoc quoque negabls tibi placere. au. immo, Syre,
Et me, et meum amorem, et lamant permitto tibi. ab!
Tu es judex : ne quid accusandus sis , vide.
Syr. Ridiculum est, te lstuc me admonere, clitipho,
Quasi lsllc mes res miner agatur, quam tua.
Hic si quid nabis forte adversi ev enorit , ses
Tihl erunt parutn verha, huic huminl verbera.
Qunpropler litre res neullquam nagleclu est mihl.
Sed lstum exora , ut suam esse adslmulct. Clin. Scilicet
Facturum me esse; ln eum res redilt jam iocum,
Ut sit necessum. Clil. Merlin te amo, Clinia. aco
Clin. Verum illa ne quid tilubet. Syr. Perdocta ’st probe.
Clil. Al hoc demiror, qui tain facile potueria
Persuadere illi, quin solet ques spcrnere! ,
Syr. in [empare ad eam veut; quod rerum omnium ’st
Primum : nam miserum quemdam effendi ibi militem , 365
Ejus noctem ornntem. Haro aria tractabat virum ,
Ut lilius animum cupidum inopia incenderet,
Bademque ut esse! apud le hoc quam gratissimum.
Sed heus tu, vide sis, ne quld imprudens ruas.
Pattern novlsu , ad lias res quam sit perspicax; 370
Ego le autem novi , quam «se solens impotents.

39.
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Point de mots couverts , point de regards en arrière ,
point de soupirs. Il ne faut ni cracher, ni muser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

Clit. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
CIit. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

dit. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

cm. Chez mon père , oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.
Clit. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
au. De grâce, on instant.
Syr. Non, mille fois non.
(lit. Je ne lei-ai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
au. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

au. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE Iii.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINIA, SYRUS ,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite, ma chère
Antiphile, et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondit à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
tous 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 verbal. (averses cervices tuas,
Gemilus , screetus . tusses, riens obstine.
cm. Laodabis. Syr. Vide sis. au. Tutemet mlnhere.
Sur. Sed quom cite sont consecutæ mulleres i s75
cm. Ubi sont? Cor rennes? Syr. lem nunc hinc non est

tua.
au. Solo, apud patrem; st nunc interim... Syr. Nihilo

magie.
au. Slne. Syr. Non sium , inqoem. au. Qoæso peulisper.

Syr. Veto.
cm. Saltem selotnre. Syr. Abeas, si sapls. cm. E0.
Quid lsllc? Syr. Mandat. cm. 0 hominem ielicem! Syr.

Ambola. 880SCENA TERTIA.

BACCHIS. ANTiPBlLA, CLlNlA, SYRUS, G32! ARC";-
LABUI.

Bac. Edepol te, mon Antiphile. lande. et fortunstsm jo-
dlco .

id quum sudoku, lsti forma ut mores conslmlles forent:
Minimeqoe, lis me dl ment, mirer. si te sibi quinqua ex-

eut.
lempmihl, quote ingeniom habens. fuit lndicio orstio.
Et quom egomet nunc mecum in anima vitsm tonna consi-

dero, sesOmniumqoe sdeo vatnrum . vulgos qua si) se segment;
Et vos esse istiosmodl , et nos non esse. haud minime ’st.

TÉRENCE.

nos amants, a nous, ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à couse 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 oon-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtrœ , cet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce à ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, et

jamais aucun orage ne peut troubler votre affec-
tion.

Ant. J’ignore ce que sont les autres; maisje 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 pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Sois-je assez mai.

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor P

Syr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il
vous donnera longtemps encore du [il à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

Ant. Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la me. Pourquoi

ce saisissement, Antiphile?
Ant. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlez- vous P
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Nain expedit bonis esse vobie; nos, qoiboscom est res , non
sinunt :

Quippe forma impolsi nostrs nos smillons celant. ses
Bæc ubl immutats est. tlli soom animum allo confieront;
Nisi si prospectois: interea allquld est , desertæ vlvimos.
Vobls com une semai ubl mulem agora decrelom ’st vim.
Cajun mes maxome ’st consimilis muon; hl se ad vos en

pllcsnt.
Bec beneiiclo otrlque si) otrisqoe vero devindmini ,
Ut nunquam olla amorl vestro incldere posslt calamites. ses
4m. Nesclo alias; me quidem semper scie leclsse sedulo, ut
Ex lilius commodo meum comparerem commodum. Clin.

Ah ,
ng. mes Antiphila, tu none sols redocem me in patriern

sels :
Nain dom abs te abeom, omnes mihi lobons tuera, ques

cep! . laves .
Prælerqosm toi csrendum qood est. Syr. Credo. Clin.

Syre, vlr suifera. socHoccine me miserons non licere mon mode ingenlom trui!
Syndlmmo . ut pattern tuom vidi, pattu (lin «leur dons

shit.
Bacch. Qulsnam hlc sdolescens est , qui intoltor nos? dut.

Ah , retlne me, obeecro.
Bacch. Anche. quld tibi est? au. Dlsperlil Ranch. l’ex-il,

misera : quid stops,
Antlphila? au. Vldeon’ Cliniam? An non? Race. Quem

vides ? (05Clin. Salve. anime mi. Jill. 0 ml Clinia, selve. Clin. [il
voles?
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1M. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

lut. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-
me.

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 I.

CHRÉMÈS , seul ,- puis MÉNÉDEM E.

Clin Le jour commence à paraître. Allonsfrapper
a la porte du voisin , pour être le premier à lui an-
noncer le retour de son fils , bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-
vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,
je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveurde son ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

d er.
Mén. (à part.) 0o 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’apercevant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Han) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

dut. Salvum adveniese gaudeo. Clin. Toucane te,
Antiphila, maxume anime escptatam mec?
Syr. ne intro : nain vos jam dudum esspectat sanes.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CHREMES, MENEDEMUS.

CM. anlsclt hoc jam. Cesse pultare ostiorn
Vicini. primum ex me ut sciai. sibi (illum
Badine; etsl adolesœnleln hoc nulle intelligo.
Vorurn . quom vldeam miserom’hunc taro excruclnrler
mus abilu, celem tain insperstum gaudiom,
Quum illi perlcli nlhll ex indicio slet?
Baud raciaux :nam, quad paiera. mijotai» senora.
lta ut inilum meum amlco nique taquait son
Video inservlre. et socium esse in negotlls;
Nos quoque soues est æqoom senibua obseqoL
Men. Aot ego profecto ingcnlo agnate ad miserlsm
matos sont; sot illud falsum’st , quad vulgo audio
chi , diem adlmere ægritodinem hamlnlbus.
Nom mihi quidem quotidio augescit magie
De illio ægritudo; et quanta diutius
Abest , maxi: cupio tante , et magie desidera. Hà
Chr. Sadipsom taras egressum video. lbo , adloqnsr.
Menodeme , sath Nunitom apporte ubl,

(10

"5

(W)

Men. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils, chrêmes?

Chr. Il se porte bien , et n’a guère envie de mou-

rir.
bien. De grâce, où est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Chr. Lui-même.
Mén. il est revenu?
Clin Oui.
Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
(.711. Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir: conduisez-moi près de lui,

de grâce.

Chr. il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avezdonc pas dit quelles étaient

mes dispositions? ’Cl": Non.
Illén. Et pourquoi, Chrémès?
Chr. Parce que vous auriez le plus grand tort, dans

son intérêt et dans le votre, de lui laisser voir que
vous êtes si dispOSé à l’indulgence et à la faiblesse.

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
(lm Ah! Ménédème, vous poussez toujours les

choses à l’excès 2 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 lai5ser
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 a votre fortune , vous êtes disposé à tous

Cojus marome te fieri participem copia.
Men. N um quidam de fluate mec nodistl , Chrome ?
Chr. Valet atqoe vivit. Men. Ublnam’st quæso i Chr. Apod

me , domi. meMen. Meus goulus? Chr. Sic est. Men Venlt 1’ 0M. Certe.
Men. Clinia

Meus venit? Chr. Dlxl. Men. Eamos, duc me ad eum , oh-
accro.

CM. Non volt te sclre se redisse etlam . et tuum
Conspectum fuguai; propter peceatum hoc limet,
Ne tua duritis antique illa etlam adoucie sit. 435
Men. Non tu ei dixistl, ut casent? CM. Non. Men. Quum-

obrem , Chreme? ’CM. Quia morne isluc ln te nique illum consulis.
Site tain leni et vicia esse anima asienderis.
Men. Non possom :saüs jam , satis pater doms au. CM.

Q

Vehemens In utramque pariera , Menedeme . es airois, ne
Aut lugitate nimla, nui parslmonia.
in aamdem tandem ex hac ra atque ex illa lucides.
Primum olim . potins quum paterere liliurn
Commune ad moiierquam , qua! patriote
Tom erstcantenta, calqua cran! grata omnia.
Prolermisli hinc. En conclu lngraüia
Pool illa cœpit victum vulgo quarrera.
Nunc quom magna sine lntertrimento non potest
Habert. quidvis (lare copis. Nain . ut tu scias.
Quem en nunc intimois polcbre ad perniciem sial, 450



                                                                     

70 TÉBENCE.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 etde robes. nivelle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

Men. Est-ce qu’elle est chez vous?
Clar. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je

lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un nuire 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, liiénédème,
j’ai grand’pitie de votre sort.

1mm. Qu’il fasse ce qu’il voudra;qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y
suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-
libéré.

Men. Comment faire?
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; laissez-vous prendre aux 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 vouscmême 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

Prlmum jam smillas nenni sddnxlt plus decem ,
Oueratss veste stque aura : satrapa si siet
Amator, nunquam suflerre eJus sumptus qneat,
Nedum tu posais. Men. Estne et intus? Chr. Sit rouas ?
Sensi. Namque imam et cœnam nique talus comitibus 455
Dedi; quod si lterum mihi sil. danda , mlum siet.
Nain , ut alia omittarn. pytissando mode mihl
Quid vint absumpsiti sic hoc dicens : a Asperum,
Pater. hoc est; siiud lenlus, soda , vide. n
Relevi dolia omnis , omnes serins.
0mnes sollicitos hahui. Atque hinc une nox.
Quid te fulurum menses , quem assidue exedent?
Sic me di amabunt, ut me tuarum miseritum ’st.
Menedeme , iortunlrum. Men. Faciat quod label :
Sumat. consumai, perdat; decrelum ’st pali, ses
Dum illum modo habeam mecum. Chr. Si certum ’si tibi
Sic lacera, illud permagni refente arbitrer ,
Ut ne scientem sentiat te id sibi dure.
Men. Quid faciaux 7 Clin Quidvis potins, quum quod oo-

gitas :
Per ullum quemvis ut des; falli te sinas
Technis per servolum, etsi subsensi id quoque,
lllos ibi esse, et id agere inter se clanculum.
Syrus eum illo veslro consusurranl , conteront
Consilia ad adolescentes : et tibi perdere
Talenium hoc pacte satius est, quam lllo minam.
Non nunc pecunia agitur, sed illud , quo modo
Minium periclo id demus adolescentqu :
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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. Toutou
qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Re-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit ,
et vous menacera de partir sur-le-champ.

Mén. Vous avez raison , je crois , et vous voyez
juste.

Un. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit , sur ma
foi. tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre fils.
Mén. Votre main,je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commencé, Chrémès.
Clir. Je suis prêt.
Mén. 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. tachez qu’on se hâte. Je vou-
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais
grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af-
faire à régler : Simus et Criton , nos voisins , sont en
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’af-
faire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne le puis.
Je reviens à l’instant.

Mén. 0h! oui, je vous en p rie. (Seul.) Dieux puis-
sants! telle est donc l’imperfection de notre nature .
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de la joie ou du chagrin nous aveu-

Nsm si semel tuum animum ille intellexerlt ,
Prins prodjturum le tuam vitsm, et prius
Pecuniam 0mnem , quom abs le amittas filium; hui!
Quantam fenestram ad uequitiem pateieceris,
Tihi autem porro ut non sit suave vlvere;
Nain deieriores omnes sumus licentia.
Quodcunque inclderit in mentem, volet; neque id
Putahit pravum, an rectum sil, quod petet.
Tu rem perire et ipsum non poierls pali.
Dsre denegaris; ibit ad illud illico ,
Quo maxume apud te se velcro seutlet :
Ahiturum se abs le esse illico minabitur.
Men. Videre vernm , atque lta ou res est, dicere. 490
Chr. Somnum hercle ego hac nocte coulis non vidi mets,
Dum id quæro, tibi qui ülium restituerem.
Men. Cedo dextrnm : porto te oro idem ut facies, Chreme.
Chr. Paratus sum. Men. Scin’, quid nunc facere te volo?
Chr. Die. Men. Quod sensixti illos me incipere tallere. ses
ld ut munirent facere : cupio.illi dans
Quod vult; cupio lpsum jam videre. Chr. Operam (labo.
Paulum hoc negoti mi obstat : Simus et Crito
Vicinl nostrl hic umbiguut de linibus.
Me cepere arbitrum. lbo ac dicam, ut dlxeram
Operam daturum me , hodie non pesse lis dure.
Continuo hic adero. Men. lta quæso. Dl vostram fidem!
lta comparatam esse hominum naturam omnium .
Ain-nu ut melius videant et dijudicent ,
Quem sus ! Au ce fit, quia in re noslra eut gaudio
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gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

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 .

Chr. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on achargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

Chr. Syrus!
Syr. Plaît-il?
Chr. Que fais-tu la?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.

Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru
faire comme fait, dit-on. l’aigle dans sa vieillesse.

Chr. Assez.
Syr. L’aimable 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 præpedltl nlmlo, sut ægrltudtne?
Bic mihi quanta nunc plus sapit, quem egomet mihi!
Chr. Dissolvi me, otiosus operam ut tibi darem.
Syrus est prehendendus atqne adliortandus mlhi.
A me nescio quis exit: concede hinc domum ,
Ne nos inter nos consentire sentiant.

SCENA SECUNDA.

SYRUS, censuras.
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Syr. Bac mac circumcursa, invenleudum ’st tamen
Argentum; lntendenda ln senem est tallacla.
Chr. Nom me feleilit, hosce id struere’! Vldelicet

ille Cliniæ servus tardlusculu’st : a"!
ldcirco huic noslro tradlta ’st provincia.
Syr. Quls hlc loquitur? Péril! Numnam hœc audivit? Chr.

Syre. Syr. Hem!
Chr. Quid tu lsllc? Syr. Recto equidem; sed to miror,

Chreme ,
Tarn mans, qui herl tantum biherls. Chr. Nil nimls.
Syr. Nil . narras ? Visa vero ’st, quod diel solct ,
Aqnilæ senectns. Chr. Hein ! Syr. Muller commode et
Faceta hæc meretrlx. Chr. Sane idem visa est mihl.
Syr. Et quidem hercle forma luculenta. Chr. Sic satis.
Syr. lta non ut olim. sed uti nunc, sans houa;
linimeque miror, Clinia hauc si dépérit a?)
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un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent , il re-
fusait tout à son fils, qui a dû le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

Chr. Comment pourraisje l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
Chr. Le valet de Clinia....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré
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.
Chr. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

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 mal-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. C’est un imbécile.

,Cltr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. Ce m’est chose trèsd’acile , si vous l’exigez;

car je sais comment il faut s’y prendre.
air. Tant mieux, ma foil

Sed genet patrem quemdsm avidum, mlseruin «que ul-
um p

Vlcinum hune :nostin? At quasi le non divlfiis
Ahundet, gnatus ejus proluglt inopia.
Sels esse factum, ut dico? Chr. Quid 7 Ego nesciam?
Hominem pistrlno dignum. sur. Quem? Chr. lstum servo-

lum unDico adolescentls. Syr. Syre, tibi timui male.
Chr. qui passus est id fieri. Syr. Quld lacent? Chr. ito-

gas
allquld reperlret , nagent fallacias ,
Unde esset adolescent! , amies! quod dard,
Atque hune dilficilem invitum servaret seuem.
Syr. Garris. Chr. lisse tacts ah lllo oportebat , Syre.
Syr. Eho , quem. laudas, héros qui fallunl? Chr. tu

loco
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Ego vero lande. Syr. Recto sans. Chr. Quippe qui
Magnamm sæpe id remedium ægritudinum ’st:
Jam huic mansisset unions gnatus domi.
Syr. Jocon’ au serio ille hase dicat, nescio;
Nist mihl quidem addit animum, quo lobent mugis.
Chr. Et nunc quid exspectat, Syre? An dom hinc denuo
Abeat, quum tolérera lilius sumptus non quant?
Nonne ad senem ailquam iabricam fingit? sur. Stolidus

est. sesChr. At te adjutar’é’ôportet, adolescentuli

Causa. svr. Facile equidem lacera possum , si jolies;

un



                                                                     

1 2 TÉREN CE.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. ll n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
j’en dis, ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas....
Il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant,je vous en ferais voir de
belles , Chrémès!

Chr. Quand nous en serons là , nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.

Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable çjamaisje n’au-

rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈNE 111.

CHRÉMÈS, CLITIPHON, 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?
Clit. Qu’aivje donc fait?
Chr. Ne vous ai-je pas vu toutà l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait, je suis perdu!
au. Moi?
Chr. Vu. de mes pr0pres yeux vu ; ne le niez pas.

C’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. c’est une infamie de recevoir chez vous un

Elenlm que pacte ld fieri soient , callm.
Chr. Tanto hercle melior. Syr. Non est mentlrl meum.
Chr. Fac ergo. Syr. At heus. tu, facile dum eadem haro

memineris , sur5l quld hujus simile farte aliquando evencrit ,
Ut sont humana. tuus ut faciat lilius.
Chr. Non mus venu-t. spore. Syr. Spcro hercle ego quoque;
Neque en nunc dico, quo quldquam illum senserim ;
Sed si quid , ne quid. Que: sil «jus 11.15, vides. 665
Et me ego te. siusus venlat, magnifier , Chreme .
Tractare passim. Chr. De lstoc, quum usus venerit,
Videhimus. quid opus ait; nunc isluc une.
Syr. Nunquam commodius unquam herum sudlvt loqul .
Net: , quum malelacerem , crederem mlhl lmpunlul 560
Licere. Qulsnam a nobis egredltur foras 7

SCENA TERTIA.

CBREMES, ampuo. srnus.

Chr. Quld isluc. qmuo? Qul lstlc mon est, Clltlpho. liane
fieri oportet?

ont. Quid ego lecl? Chr. Vldin’ ego te mode manum in
slnum hulc meretrlcl

lnserere?Syr. Acta harem ut. Perll! Clit. Mme? Chr.
Hisce coulis , ne hem. ’

Pacls adeo indigne inlnrlam illi, qui non abstineas ma-

num. sonNana istæc quidem conlnmella ’st .
Boutiqem amlcum recipere ad te, nlque ejus amlcam subl-

g’ me.

ami, et de caresser ainsi sa malmenai Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. C’est vrai.

Chr. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendreà la lin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inofi’ensives.

Clit. 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. lis ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. Il n’est pas un seul
de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un , c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la boute de

mes folies :je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. Croyezvmoi, 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 ’étouffe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père ; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

au. ’l’ais-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-

méme j’en suis désolé.

Clit. Encore?
Syr. Ma foi ,je dis ce que je pense.
cm. Ne dois-je donc plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Velheri ln vina quem immodestes fulsti! Syr. Faclnm. Chr.
Quum molestus!

Ut equiilem , lln me dl ament, metul, quld lutumm deni-
quc esse! !

Novi ego nmantium animum z advertunt graviter, quas

non censeas. s70Clit. At une. ml apud hune est, nll me lslius factumm ,
pater.

Chr. Esto. st serte ut conœdas hlnc aliquo ab on eorum
nllquantlsper.

Huile [en luhldo. En incere prohihet tua præscnlia.
De me ego faclo conjecturais). Nemo ’st mecrum amlcorum

hodie,
Apud quem expromere omnia men occulta, Clltlpho, su-

deum. 675Apud ullum prohibet dlgnltæ ç apud ullum lpsius facll pu-
detj v

Ne ineptns. ne protervus vldear. Quod illum faoere cre-
(lllo.

Sed noslrum est intelligere, utcumque, lut ublcumque opus
slt. obsequi.

Syr. Quld istlc narrat? Clit. Perii l Syr. Clitipho, hæc ego
prieclplo tibi.

Homiuis frugi et tempemnlls fondus officlum. Clil. Tous,

sottes. au)Syr. Recte sane. Chr. Syre , pudet me. Syr. Credo , neque
id injuria.

Quln mihl molestum ’st. (lit. Fer-gin”) Syr. Barde vernm
dlc-o, quad vldetur.

cm. Nonne arcednm ad illos? Chr. Eho, quaiso. unn ac-
cedundl vin ’st 7
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que j’aie mon argent. (Haut) Chrémès, je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

Chr. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
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?
h Syr. Belle question! comme si l’espace vous man-
quait! Tenez, prenez par ici, par la, par où bon
vous semblera.

Chr. 11a raison, partez.
au. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

set d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
’ leste.

SCÈNE 1v.

CHRÉMÈS , SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès, si vous n’usez de
toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avenir?

Chr. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui , mon cher maître , il faut que vous ayez

l’œil sur lui.

Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
Chr. A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-

rus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois
content P

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

Chr. Tu es un digne serviteur. Voyons , conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. me prias se indicarit , quum ego argentum

effecero. "Chreme. vin’ tu hominl stullo mi auscultnre? Chr. Quid

iaciamï? Syr. Jube hune sesAbire hlnc cliqua. Clit. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo lu-
bct. Da illis locum.

Abl deambulatum. Clit. Deambulatuml Quo? Syr. Vah,
quasi desit locus.

Abi sape istac, istorsum, qnovis. Chr. Recto dicit, censco.
cm. Dl te cradicent, Syrc, qui me hinc extrudis!
Syr. At tu pol tibi istu posthuc comprimito maous.

SCEN A QUARTA.

CHREMES, sucs.

Syr. Censcn’ vcro? Quid illum porto credls iacturum ,
Chreme.

lei eum, quantum tibi opls dl dant, servas, castigas, mo-
ries?

Chr. Ego lstuc curabo. Syr. Aiqul nunc, here, hic tibi ad-
servandus est.

Chr. Flet. Syr. Si sapins. Nain mihl jam minus minusque

obiemperat. vChr. Quid tu? Ecquid de lllo, quod dudum tecum «si, cais-

ti . Syrc, sut sonRepperisti, tibi quod placeat, an condom etiam? Syr. De
fallacia

mon? est z lovent nupcr quamdam. Chr. Froid es. Cedo
quld est?
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Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?
Syr. c’est une fine mouche. que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez..... Tenez, écoutez

que] calcul ellea fait. Il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après?
Syr. Cette vieille est morte. Ellea laissé une fille

toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prêt.

Chr. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez 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. Oh t en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Chr. Que com pies-tu faire?
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème ; je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elleest
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
s’il l’achète.

Chr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je

n’achète pas. w

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raison-
nable.

Chr. n Mais je n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, par ma foi. v ’

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; vernm, ut aliud ex allo lucidit.... Chr. Quid
nam, Syrc?

Syr. Pessuma hæc est mereirix. Chr. lia videtur. Syr. immo
si scias ......

Vah , vide quod luccptet iacinus. Fuit quzedam anus Corin-

thia sonBic : huic drachmarum argentl hæc mille dederat mu-
tuum.

Chr. Quid lum? Syr. En mortua ’st; reliquit filiam aidois-
centulam;

lia rellclahuic arrhaboni est pro lllo argento. Chr. Intel-
ligo.

Syr. Banc secum hue adduxlt, en qua est nunc ad uxorem
tuum.

Chr. Quld tum? Syr. Clinlam ont, sibi ut id nunc (let .

iliam illi tamen N6Post daturam. mille summum posoit. Chr. Et posoit qui.
dem. Syr. Hui!

Duhium id est? Ego sic pulavi... Chr. Quld nunc lacera co-
gîtas?

Syr. Egone? Ad Menedcmum lbo; dlcam , hanc esse captant
ex Carie .

Ditem et nobilem; si redimat. magnum esse in ca lucrum.
Chr. Erras. Syr. Quid lta? Chr. Pro Menedemo nuucilbl

ego respondeo : eloa Non emo. w Syr. Quid ais! Optataloquerc. Chr. a Atout

non est opus. n j ISyr. Non opus est? Chr. a Non hercle vera. n Syr. Qui ll-
tuc mirer. Chelem soles.



                                                                     

7 4 TÉBENCE.Chr. Je vais te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE L

CHRÉMÈS, SYRUS . SOSTRATE , LA NOUR-
RICE.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
la l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’exposa.

Chr. Syrus , que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là.
Sost. Mais, nourrice , l’avez-vous bien examiné?
La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez a la maison; et si elle est sortie

du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

.s’yr. C’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce

qu’elle vous veut. Ellea je ne sais quel chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez , que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.
Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit, je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle ihute.

Syr. Mime, manet Quid est? Quid Il!!! a nobls graviter cm
pueront fores?

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES , SYRUS, SOSTRATA . NU’I’RIX.

8031. lel me animus iallit . hlc profecto est annulas , quem
ego suspicor,

le. quicum exposita est guais. Chr. Quid volt sibi, Syre,

bien oratio? e15San. Quid est? lsne tibi vidctur’! Nul. Dixi equldem. ubl
mi ostendisti, illico,

Eum esse. 81ml. At ut satis contemplant modo sis, mes
nutrix. Nul. Salis.

Son. Alu jam nunc lntro. stque illa si jam laverlt, mihl
nunlia.

Hic ego virum interea opperibor. Syr. Te volt z vldeas.
quid vent.

Nescio quid trisiis est z non temere est; metuo quid slt. Chr.

Quid siet? 620Nue ista hercle magno jam conatu magnas nugas dixerlt.
Sou. Ehem , mi vlr. Chr. Ehem, mec uxorl Sou. Te ipsum

qua-ru. Chr. boquete, quid vells.
Primum hoc te oro . ne quid credls me advenant ediclum

tuum

Sou. 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
l’élevtit?

Chr. Je devine ce que vous avez fait; vous l’avez
élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

503L 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.

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sost. Hélas! qu’ai-je donc fait?

Chr. Ce que vous avez fait?
Sost. Si j’ai commis quelque faute , mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre fille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. n Au fait. que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni de justice? Bien ou mal, utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plaît.

50s]. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

nous esse aussm. Chr. Vin’ me isluc tibi. etsl lncredibile
’st , credere?

Credo. Syr. Nescio quid peccait portai hæc purgatlo. en
Sou. Meministin’ me gravidam , et mihi te muumopere dl

cere,
Si puellam parerem, nolle tolli? Chr. Solo quid iecerls.
Sustulisti. Syr. Sic est factum, domina! Ergo berna damna

aucius est.
Sou. Minime;sed erat hic Corinthis nous. baud impurs:

cl dedi
Exponendam. Chr. 0 Jupiter, tentent esse ln anima insci-

tium!
Sou. Perli l Quld ego loci? Chr. At rognas? Sosl. Si pec-

cavl , ml Chreme, 630lnsciens ieci. Chr. Id quidem ego . situ neges, carte scio.
Te inscientem nique imprudentem dicere se lacera omnia :
Tot peccata in hac re osiendls. Nain jam primum , si meum
lmperium exsequi voluisses , inieremptam oporlnlt; 635
Non simulare morlem verbil . re lpsa spem vitæ dans.
At id omlito : mlserlcordia . animus maternes : sine.
Quom bene veto abs le prospectum est! Quid votuisti? (la

pila.
Nempe annl illi prodita abs le lilia est planissime;
Fer le val nil qumsium iaceret, vel ull veniret palan). M0
Credo . id cogitasti z n quidvls salis est . dum vivat mode. un
Quid eum illis agas, qui neque. jus neque bonum alque

mquum sciunt ?
lelius . pins; prosii, olasit; nil vident, nisi quod mm.
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ma sottise : cette supériorité de raison et de sagesse
que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-
gence.

Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

5051. 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.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scra-
pules et sauvé votre fille? ,

Sost. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?
Son. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
Chr. 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 égard?

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être troni’eronsvnous ainsi
la trace.

Syr. (à. part.) J’étoui’fe. L’affaire prend une trop

belle tournure à mon gré. C’est notre tille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore?
Sost. Je ne sais.

Sou. Mi comme , peccavl, tateor; vincor. Nunc hoc te ob-
secro,

Quanto tuas est animas nain gravier, ignoscenlior, , en)
Ut meæ stuititiæ justitia tua sit aliquid prtesidii.
Chr. Scilicet equidem isluc factum ignoscam; vernm, Sos-

tram,
Hale (lacet le men facilitas malta. Sed isluc quidqnid est,
Qua hoc occeptam ’st causa, eioquere. Sou. Ut statue et

miserœ omnes sumas
Rellglosæ; quum exponendam do illi , de diglto annulum 650
Detrnho, et eum dico ut une eum paella exponeret.
SI moreretur, ne expers partis esse! de nostris bonis.
Chr. isluc recto :conservaatl tonique iliam. Sou. Bic in est

annulas. jChr. Unde habes? Sost. Quem Bacchis secum adduxit ado-
lesœntulam. Syr. Hem!

Chr. Quid ca narrai? Sust. En, lavatam dam it, servandum

mihi dédit. casAnlmum non advortl primum . sed postquam adspexl , illico
Cognovi, adte ensilai. Chr. Quid nunc suspicare, sut in-

venis
De illa? Sort. Nesclo; nisi ni ex lpsa quæras, onde hune

habuerit,
Si polis est reperiri. Syr. lnterii! Plus spei video quom vola.
Nostraest, si lta est. Chr. Vivitne illa, cui tu dederas?

Sou. Nescio. couChr. Quid renuntlavlt olim? Sort. Fecisse id qaod jasse-
ram.

Chr. Nomen malterie cette qnod slt. ut qnæratnr. Sou.
Pliiltere.

Chr. Que vous attelle dit dans le temps?
Sost. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, quel 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
unefiile : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE Il.

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 de le pren-
dre dans mes piégés, serviteur. J’aurai remporté une

grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venter? Organisons un nouveau plan de campagne.
Il n’est rien de sidifficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci?... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon ?. .. Impossible... Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. ipsa est. Mitan ni illa salva est, et ego peril. Chr.
Sostrale,

Sequere me intro hac. Sort. Ut pucier spem evenlt! Quant
limai maleI

Ne nunc anime lta esses dure, ut olim in tollendo,

Chrome! 666Chr. Non licet hominem esse sæpe lta ut volt, si res non
sinit.

Nancita tempus est mihl, ut cupiam filiam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.
svnus.

lei me animas faim, baud multum a me aherit infortu-
nlum :

lta hac rein angustum oppido nunc meœ coguntur copias.
Nisl allquld video, ne esse amicam banc gnati resciscat

senex. meNain quad de argente sperem, sut posse postulem me tallera.
Nihil est. Triumpho, si licet me latere tecto abscedere.
Crueior, holum mihl tantum ereptum [am subito e faucibus.
Quid agent? Aut quid commlniscar? Ratio de intégra

ineunda ’st mlhi.
Nil lem difficile ’st, quin quærendo investigarl possiet. 675
Quid, si hoc nunc sic inciplam?... Nihil est. Quid, si

sic7... Tantamdem egero.
At sic opinor.... Non polest. immo optame. liage! Eabeo

optumam.
Retraltam hercle. opiner, ad me idem illud fugitivum ar-

gentan tamoul



                                                                     

1a TÉRENCE.SCÈNE Il].

CLlNlA , SYRUS.

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tantje suis heureux maintenant!
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trompé: elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.

(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sontscomblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais la.
Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait en

plus de bonheur?
Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia. aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. 1l faut aussi songer aux intérêts (le votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venaità se dou-
ter que sa maîtresse...

Clin. O Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma
femme!

Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus 5’ je suis fou

de joie. Souffre un peu....
Syr. C’est bien, ma foi. ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout a l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TERTlA.
CLINIA, SYRUS.

Clin. Nulle mihl res poslhac potest jam intervenlre tenta ,
Quæ ml ægrltudlnem adlerat : lama hæc lælitla oborla

est. 680Dedo patrl me nunc jam , ut frugalior sim . quum vult.
Syr. Nil me lelelllt z engoua est, quantum audio hujus

verbe.
isluc tibi ex sententla tua obtiglsse Ia-tor.
Clin. O ml Syre . audisti ohsecro? Syr. Quidnl? Qul usque

una adluerim.
Clin. Culquam teque. audlsu commode quidquam evenisse?

Syr. Nulil. cesClin. Atque ita me dl ament, ut ego nunc non lem meaple
causa

Lætor, quam lllius, quem ego scie esse honore quovls dl-
nam.

sorgue credo. Sed nunc, Clinia . age, date mihi vicisslm :
Nom amicl quoque res est vldenda , ln luto ut colloœtur.
Ne quid de. arnica nunc senex ..... Clin. o Jupiler! Syr,

Quiesce. q (in!)Clin. Antiphlla men nubet mlhll Syr. Sienne ml interlo
quem?

Clin. Quld laciam? Syre mi, gaudeo. Fer me. Syr. Fero
hercle vero.

Clin. Deorum vilain aptl sunna. Syr. Frustrn opernm,

opinor, sumo. .Clin. Loquere, audio. Syr. Atjam 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
l’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 lul dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement. telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

phile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est
la maîtresse de Clitiphou.

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?

5yr. 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 véritéje les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa lille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. l’idendum est, lnquam ,
Amici quoque res , Clinia, lui in luta ut collocelur.
Nam si nunc a "obis able, et Bacchldem hlc rellnquil ,
Noster resciscel. illico esse amicam hune Clillphonis;
Si abduxeris, celahilur itidem, ut celala adhuc est.
Clin. At enlm lstoc nihil est magis, Syre, meis nuptlin

advorsum.
Nain quo 0re appellabo palrem ’l Tenes . quid dicam? Syr.

Quidni? 700Clin. Quid dicam? Quem aurum adleram? Syr. Quin nolo
meuliare.

Aperte, lta ut res sese babel , narrant. . . . Clin. Quld ais?
Syr. Jubeo :

lllam le amare, et velle uxorem ç banc esse Cllliphonls.
Clin. Bonam algue justam rem oppldo lmperas; et l’actn l’a-

cill-m.
Et scilicet Jam me hoc voles patrem exorare, ut celet 705
Senem veslrum. Syr. lmmo, ut recta via rem narretordine

0mnem. Clin. Hem,
Satin’ sanuses, autsobrius? Tu quidem illum plane produ-
Nain qui ille poterit esse in luta, die mihl.
Syr. Huit: equidem consillo palmera de: hic me magnifies

G95

effort) ,
Qul vim tantam ln me et potestatem habeam tenue astu-

liæ , 7mVera dire-ode ut eos umbos lallam;nt, quum muret senex
Vester noslro. esse islam amicam gnatl, non credat (amen.
Clin. At enim spem isluc paclo ruraum nupllnrum 0mnem

eripis :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Quediable! pensez-vous queje veuille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le
temps de soutirer mon argent : patientez un peu -,je
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse, dis-moi P

Syr. Mais si.... c’est comme ceux qui disent:
Si par hasard le ciel tombait!

Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1v.

BACCHIS , CLINIA , SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.

Bac. 0e Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. Il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand 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 dam unicam banc meam esse credet, non commitlet
miam.

Tu fartasse. quld me fiat, parvi pendis,dum llliconsu-

les. 715Syr. Quid . malum! Me ætatem cerises velle id’adslmularier?
Unus est dies, dum argenlum eriplo :pax! nihil amplius.
Clin. Tanium sat habes? Quld tum. quæso, si hoc paler

resciverit?
Syr. Quid si? Redeo ad llloc qui alnnt : a: Quld si nunc

cælum ruai? u
Clin. Homo, quid agam. Syr. Iletuis? Quasi non en potes-

ias slt tua , 720Quo velis. in tempore ut le exsolvas, rem fadas palan.
Clin. Age, age. traducatur Bacchis. Syr. Optume. Ipsa exit

foras.

SCENA QUABTA.

BAOCIIIS, CLINIA, SYRUS, mono, PHRYGIA.

Bacch. Satin pot !proterve me Syri promisse hue Indus-
runt,

Decem minas quas mihi dans est pollicitus. Quod si is nunc
me

Deceperlt , sæpe obsecrans me , ut venlam , frustra venIet. 725
Aut quum venturam dixero et constituero , quum la certo
Renunliablt , Clltlpho quum in spe pendebit anlmi ,
Declpiam. se non veniajp. Syrus mihi tergo panas pendet.
Clin. Salis sotte promittlt tibi. Syr. Atqui tu banc jocari

credls?

Phr. Oui.
Bac. La première a droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(haut.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Maisje ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plait.....
Bac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez 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. (à Clinia.) Amar-je encore n quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

Faclet. niai avec. Bacch. Dormiunt;pol ego istos commo-

vebo. 730Men Phrygia, audistln’, modo isle homo quam villam de-
monstravit

Charini’l Phr. Audlvi. Bacch. Proximam esse hulc lundo
ad dextram? Phr. Memini.

Bacch. Curricqu percurre : apud eum miles Dionysla agi-
lat.

Syr. Quld hac lnceplat’l Bacch. Dic me hlc oppido esse ln-
vitam atqne adservarl ,

Verum aliquo pacto verba me bis daturam esse et ventu-

rem. 735Syr. Perii hercle. Bacchls , mana, moue. Quo miltis istanc
quæso?

lobe , manant. Bacch. I. Syr. Quin est paraium argenlum.
Bac-c. Quin ego maneo.

Syr. Atqul jam dabitur. Bacch. Utlubel. Nain ego lnsto?Syr.
At scln’ quid. soda?

Bacon. Quid? Syr. Transeundum nunc tibi ad Menedemam
est, et tua pompa

En tradueenda est. Bacch. Qnam rem agis, socius? Syr.
ann’? Argeutum cudo . 740Quod tibi dem. Bacch. Digit!!!) me palas, quant illudas? Syr.
Non est temere.

aux]... Etiamne tecum hlc res mihl est? Syr. Minime; tuum

tibi reddo. .Bacch. Eatur. Syr. Sequere hac. nous, Dromo. Drom. Quia
me volt? Syr. Syms. Drom. (àuid est rei ?

Syr. Aacillaa omnes mon ira uce hac ad vos propere,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
ehis , 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 nese 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.

CHRÉMÈS , SYRUS.

Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
A voir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle!
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention , tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-le.
Ch r. Syrus?
Syr. Plaît-il?
Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédeme.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Chr. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.
Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrasse. Viens , approche , Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.

Syr. Oh! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Chr. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

0mm. Quamobrem? Syr. Ne quœras. Efferantquæ secum
745nltulerunt.

Sperahit sumptum sibi scnex levatum esse harum ehitu.
Næ, ille haud soit, hoc paulum lucri quanlum ei damni

adporlet.
Tu nescis id quod scie. Dromo, si impies. Drain. Mutum

(lices.

SCENA QUINTA.

CHREMES, SYRUS.

Chr. lia me di amabunt , ut nunc Menedemi vlcem
Miseret me; tantum devenisse ad eum mali. 750
[llanccine mulierem alere eum illa famille?
Elsi scia. hosce aliquot dies non sentie! :
lta magna desiderio fait el lilius.
Verum ubl vidi-bit lentos sibi sumptus domi 756
Quotidlanos fieri , nec fieri modum .
Optablt rursum, ut tubent ab se lilius.
Syrum optume eccum E Syr. Cesso hune adoriri? Chr. Syre.

Syr. Hem!
Chr. Quld est? Syr. Te ml lpsum jemdndum optabam dort.
Chr. Videre egisse jam nescio quld eum sene.
Syr. De lllo quod dudum 7 Dictum ac factum reddldl. 760
Chr. Bonen’ Me? Syr. Bonn. Chr. Hercle non posenm peu ,

TÉBENCE.

Syr. Non . vraiment; je ne vous dis que la vé-
rite.

Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

Chr. Parfait, te disvje.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. 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 à sa main.
Chr. Comment! celle qui vient de nous être ren-

due?
Syr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
Chr. Peut-être.
Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce.

pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra.... Vous
comprenez?

Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi, je ne lui donne pas me fille, je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un hom-

me.....
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
semblant. aChr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes affaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais pro-
mettre ma fille à quelqu’un à qui je ne la donnerais
pas!

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me suis

Quln tlbl capot demulceam. Accede hue. Syre :
Faciam boni tibi aliquid pro lsta re ac lubens.
Syr. A! si scias quem scile in menti-m veneril.
Chr. Volt. gloriare evenisse ex sententia?
Syr. Non hercle vero. vernm dico. Chr. ch quld est?
Syr. TuipCIiliplmnis esse amicam liane Bacchidem ,
Menedemo dixit Clinia, et en gratta
Se eum traduxissc, ne tu Id persenlisceres.
Chr. Probe. Syr. Die sodas. Chr. nimlum, inquam. Syr.

lmmo sic salis. 770Sed porro ausculta, quad superest fallaclæ.
Sese ipse dicct tuam vidisse (iliam.
Ejus sibi complacilam formam. poslquam adspexerlt .
Banc cupere uxorem. Chr. Modem: quæ inventa est? Syr.

En");
Et quidem jubebit poscl. Chr. Quamobrem isluc, Syre? 775
Nain prorsus nihil intelligo. Syr. Vair , inrdus es.
(7M. Fortasse. Syr. Argentum dabilur ei un nnptiu ,
Aurum alque vcslcm qui... tenesnc? Chr. Comparel’.’
Syr. id ipsum. Chr. At ego illi neque do neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? Chr. Quamobrem? Me rogna? Ho-

mini.... Syr. Ut lubet. 780Non ego dicebam. in perpetuum iliam illi ut dans,
Vcrum ut simuleras. Chr. Non men ’sl slmulatlo :
lta tu islæc tua mlsceto, ne me admisccae.
Ego . cul datons non son). ut et despoodeam?
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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.

Chr. Et je te demande de poursuivre plus que
jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnezomoi un moyen. Mais quant à
ce que je vous ai dit de l’argent que votre fille doit
àBacchis, il faut le rendre sur-lechamp; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections z - Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma fille en gage? v On a bien
raison de dire, Chrémès, que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien.
Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à

d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non, chargez-en votre fils.
Chr. Pourquoi?
Sgr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.
Chr. Après?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes
fins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE v1.

CLITIPHON , 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 que je redoute le plus en

Syr. Credebam. Chr. Minime. Syr. Selle poterat fieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere jusserns ,
En cœpl. Chr. Credo. Syr. Cæterum equidem isluc, Chreme,
Æqul houlque facto. Chr. Aiqui quum mimine
Volo te dare operam , ut fiat, verum nlia via.
Syr. Fiat. Quœratur aliud. Sed illud . quod tibi
Dixi de argenta, quad tata dehet Bacchidi,
id nunc reddendum ’st illi, neque tu sciiicet
En nunc contugies z « Quid men? Num mihi datnm est?
Hum jussi? Num illa opplgnersre tiliam
Meam me invita potuit? u Vere illud . Chreme ,
chunt , jus summum serpe summa est malitia.
Chr. Baud faclam. Syr. immo, allis si llcet, tibi non licet.
0mnes te in isola et bene acta parie putant.
Chr. Quin egomet jam ad eam deferarn. Syr. immo fillum
Jube potins. Chr. Quamobrem? Syr. Quia enlm in hune

suspicio ’st 800Translata amoris. Chr. Quid tutu ? Syr. Quia videbitur
Magie verisimile id esse, quum hlc illi dabit;
Et. simul coniiciam tacilius ego, quad vola.
lpse adeo adest. Abt, citer argentum. Chr. Effero.

SCEN A SEXTA.
CLlTlPHOS. SYRUS.

cm. Nulle est tain facilis res, quin difficills siet,
Quum invltus facies. Vel me liæc deambnlau’o,
Quam non loberions ad languorem (ledit!

790

796

805

ce moment, c’est d’être encore une fois chasse
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 inventionsvlà pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-méme vous morfondre encore!
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

au. Plut au ciel que je l’eusse fait! tu le me-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment? Je suis bien aise,
ma foi,de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

cm. 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.
Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
Clit. C’est fait de moi.
Syr. Calmez vous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argeut que vous lui avez promis.
Clit. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
au. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
au. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

je t’adore.

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions: faites ce qu’il vous
dira, et parlez le moins que vous pourrez.

Net: quidquam margis nunc metuo, quem ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad Bacchidcm.
Ut te quidem omnes dii deæque, quantum ’st, Syre,
Cam tuo istoc inventa cumque incepto perduint!
Bujusmodi mihl res semper comminlscere,
Ubi me excarnitices. Syr. i tu hinc quo dignus es.
Quem pæne tua me perdidlt protervitas!
cm. Vellem hercle factum, lta meritu ’e. Syr. Meritus?

Quomodo 7 815Næ me istuc prius ex te audivisse gaudeo ,
Quem argentum habens, quad daturas jam fui.
Clil. Quid mita! tibi vis dicam 7 Abistl. mlhl
Amicam odduxtl , quem non llceat tangi-re.
Syr. Jam non eum trains. Sed scin’, ubi nunc slt tibi 320
Tua Bacchis? cm. Apud nos Syr. Non CM. Ubi ergo?

Syr. Apud Cliniam.
cm. Perii! Syr. Bono anima es: jam argentum ad eum

deieres,
Quod et es pollicitus. cm. Garris. Unde? Syr. A tua paire
cm. Ludis fartasse me. Syr. ipsa re experibere.
Clil. Nie ego fortunatus homo eum l Denmo te, Syre. 835
Syr. Sed pater egreditur. Gave quidquam admiratus si! .
Que causa id tint; obsecundato in loco.
Quod tmperabit , incita; loqultor paucula.
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se muance.SCÈNE vu.

cannaies, CLITIPHON, SYRUS.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à un.) Répondez : Me voici.
cm. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoi il s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous là comme

une borne? Mais prenez.
(lit. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (à Chrémès.)

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps.

Chr. (seul.) Voila déjà dix mines que m’a coûté

ma fille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
Il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voilà
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE VIlI.

MÉNÉDÈME, cannaies.

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?
Chr. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.

CHREMES, CLITIPHO, SYRUS.

Chr. Ubi Cllttpho nunc est? Syr. Eccum me. tuque. CUL
Eccum hic tibi.

Chr. Quid rei esse-t, dixit huic’.’ Syr. Dixi pleraque omnia.
Chr. Cape hoc argenton: , ac acter. Syr. i z quid nias, la-

pis? [unQuin acctpis? Clit. Ced o sane. Syr. 5equere hac me ceins.
Tu hic nos , dum eximus , interea opperihere:
Nain nihil est, illic quod moremur (liutius.
Chr. Minas quidem jam dam-m baht-t a me tilia . 835
Quas pro alimenlis esse nunc duco datas.
Hasce ornnmentis eonsequentur alterna.
Porro hæc talenta dotis adposcet duo.
Quem muita, injuste ac prava, tiunt moribnsl
Mihl nunc , relictis rebus , luveniendus est 840
Allquls, tabors inventa Inca cui dem buna

SCENA OCTAVA.

MENEDEMUS, CHREMES.

Men. Multo omnium me nunc fortunatisstmum
Factum pnto esse. finale, quum te intelligo
nantisse. Chr. Ut errai! Men. Te ipsum qnærcbain.

Chreme.

Mén. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
au". 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.
Chr. On est à l’œuvre.
ne". 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?

Men. 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.

Mén. 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 P
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

ragrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

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

Serve. quod in te est . filium , et me . et familiam. 845
Chr. Cedo, quid vis (adam? Men. lnvenistl hodie filtam.
Chr. nid tum? Men. liane sibi uxorem darl vult Clinia.
Chr. Quæso, quid hominis es 7’ Men. Quld est? Chr. J mon

oblitus es ,
luter nos quid sit dictum de fallacla ,
Ut en via abs te argentum enterretur? Men. Solo. 850
Eh. fla res nunc agiter ipso. Men. Quid narras. Obtenu?

rrnv .
immo hæc quidem , que: apud te est , Clitiphonis est
Arnica. Chr. lta alunt , et tu credls? Men. Omnia.
Chr. Et iliam aiunt velle uxorem, ut, quum despomie-

rim, sesDes, qui aurum ne vestem atque ails que opus sont com-
peut.

Men. id est profecto; id amicæ dabilur. Chr. Sciiloet
Daturum. Men. Ah , frustra igltur sum gavisus miser.
Quidvts tamen jam mata, quem hune amitture.
Quid nunc renuntiem abs le responsum . Chrome?
Ne sential, me sensisse, nique rare ferat.
Chr. Eure? Nimium tilt , Menedeme, indulges. Men. Sine.
lnceptum ’st. Pertice hoc mihi perpetuo , Chreme.
Chr. me commisse, cuisse te de nuptiis.
Mm. Dicam. Quid deinde? Chr. Me facturum esse omnla :
(le-nnum placew; postremo etiam , si voles, ses
Desponsam quoquv esse dictto. Men. Hem , isluc voluerlm.
Chr. Tante oclus te ut posent, et tu tu quod cupio.

860
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Mén. c’est ce que je désire.

Chr. 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 mestre et précaution.
, Mén. Je vous le promets.

Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-
mande. Si vous avez besoin de moi , vous me tron-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

MÉNÉDÈJIE, canastas.

Mén. (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 bû-
che , souche , âne, lourdaud ; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
veille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de
nom.

Chr. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous
avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils
vous ressemblent, et ne comprennent une chose
qu’antaut qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
méme. ) 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?

Mén. De tout.

Quem ccisslme ut des. Men. Cupio. Ch r. Nm tu propediem ,
Ut islam rem video, latins obsatnrabcre. e70
Sed lime lta nt snnt, cautim et pantoum dabis,
Si sapies. Men. Faclam. Chr. Abi intro; vide. quid postu-

let :
Ego domi ero , si quid me voles. Men. Sane vole.
Nain te sciente [sciam , qntdqmd egero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

transparus, censuras.

Men. Egome non iam astutnm , neque lta perspicacem esse,

id solo; i s75Sed hic adjoint mens et monitor et præmonstrator Chremes
Bon mihi præsiat. in me quidvis harum rerum convertit,
Q0: snut dicta: in stnltum , candex, stipes, minus, plum-

in illum nil point : nain emperat ains stnltitia hinc omnia.
Chr. Ohe ,iam destne docs, nxor, gratulando obtundere. 880
Tuam esse inventam matant . nisi iltos ex tno ingénia indi-

ou.Ut nihil crottas intelligere, nisi idem dictum ’st cannes.
Sed inierim quld illic jam dudum gnatus cessai eum Ser?
Mm. Qnos ais hommes cassate? Chr. Ehem , pet tempns.

réasses.

Chr. Qu’a-t-il répondu?

Mén. il ne se sent pas de joie, comme un homme
qui a grande envie de se marier.

Chr. Ha , ha, ha!
Mén. Pourquoi riez-vons P
Chr. C’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
Men. Vraiment?
Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Me’n. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux P

Chr. Oui.
Mén. Eh bien! j’ai en précisément la même

pensée.

Chr. Le drôle!
Min. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie, si vous le connaissiez mieux.
Chr. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudraisd’abord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais, Dromon a dû
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escla-
ves , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Chr. Comment, non!
Men. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Mén. Pas davantage , Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lien aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus’

il ne vous a rien dit non plus P
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 z Cliniæ, qua: dixl, nnntiasiin’? Men. Omnia. ses
Chr. Quid ait? Men. Gandere adeo empli, quasi qui cnpiunt

nuptias.
Chr. Ha, ha, he! Men. Quid risisti? Chr. Scrvi venere in

mentem Syri
Callldilntes. Men. liane? Chr. Vultns quoque hominnm fin-

git scelns.
Men. Gnatns quad se adsimuiat lætum , id dicta? Chr. id.

Men. idem isluc mihi
Venii in mentem. Chr. Veierator! Men. Magis, si magis

noria, putes . sonlta rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin in ausculta. Chr.
liane tium , hoc prins scire expeto,

Quid perdideris. Nain ubl desponsam nnniiasli iilio,
Continuo injecisse verbe tibi Dromonem sciiicei,
Sponsæ vestem, aurum, enculas, opus esse argentnm ni

(lares.
Men. Non. Chr. Quld non? Men. Non, lnquam. Chr. Ne-

qne ipse gnatus? Men. Nihil prorsnm , Chreme. et);
logis nnum etlam instare. ni hodie conficerentnr unptiæ.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne ls quidem quid-

quam? Men. Nihil.
Chr. Qnamobrem, nescio. Men. Equidem miror, qui alla

iam plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire tinxit tilinm ,
Ut ne paulnium quidem subolst, esse amicam hanc Cli-

nia. il!)i0



                                                                     

82 TERENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.

Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu?

Mén. Ha!

Chr. Qu’y a-t-il?
Mén. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout à fait retirée; on y a dressé
un lit , et on l’a préparé.

Chr. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Chr. Seul?
Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule ?
Mén. Seule.
Chr. J’étouffo l

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Mé-

nédème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?
Chr. 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?
Chr. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

Men. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposerplus aisément?

Chr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni

Chr. Quld sis? Men. Mitan iam oscularl atque amplesari;
id nil pute.

Chr. Quid est, quod amplius simuletur7 Men. Vah! Chr.
Quid est? Men. Audi mode :

Est mihi in ultimis conclave ædlbus quoddsm retro.
Bue est intro latus leclus; vestimenlis stratus est.
Chr. Quid posiquam hoc est factum? Men. Dictum faclum

hue ablit Clitlpho. 906Chr. Solus? Men. Solus. Chr. Timeo. Men. Bacehls œn-
secuta ’st illoc.

Chr. Soin? Mm. Sols. Chr. Perli! Men. Ubi obiers miro.
operuere ostium. Chr. Hem ,

Clinia hinc fieri videbat? Men. Quldni? Mœum uns simul.
Chr. Filil est amies Baochis, Menedeme. Occidi!
Men. Quamobrem? Chr. Decem dierum vis ml est fami-

lis. 910Men. Quid 7 lstuc tunes. Quod me operam arnica dal suc?
Chr. lmmo quod amicæ. Men. Si dal. Chr. Au dubium id

tibi est?
Quemquamne animo tain commun! esse et lenl pules .
Qui se vidente amicam patintur suam...?
Men. Quidni? Quo verbe facilius dentur mlhl. 916
Chr. Derides? Merito mihl nunc ego succenseo.
Quot ra dedere, ubl possem Wntisœre ,
Nie! si essem lapis? Quai vidi! Vin misero mihi!

cent occasions de tout deviner, si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront , sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?

Chr. Je ne me possède plus de colère , Mené-
dème.

Mén. Est-ce bien vous que j’entends P Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse,
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même P

Chr. Que voulezwous 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 a lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses, Ménédème , je serai véritablement
réduit à prendre le râteau.

1mm. Que de tourments vous vous préparez avec
ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

Chr. Ah! si vous saviez combien je souffre!
Mén. comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête P

Chr. Non, le gendre et la famille me convien-
nent.

Mén. Et pour la dot , que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas 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 : c’est le
moindre de nos soucis.

At me illud haud inultum , si vivo, ferent.
Nain Juin ...... Men. Non tu te combes? Non le respicls?
Non tibi ego exempli satis sum? Chr. Pr: iracundla, sa!
Menedeme, non sum apud me. Men. Tene isluc loqul?
Nonne id fisgitium ’sl, te aliis consilium date,
Paris sapere . tibi non passe le auxiliarier 7
Chr. Quid faciam? Men. 1d quad tu me feelsse albas pa-

rum : 925Fac te esse patrem ut sentlat; fac ut audeat
lei credere omnia. abs te pelere et poscere,
Ne quum aliam qnærat copiam , ac te dosent.
Chr. immo abeal multo malo quuvls genlium .
Quum hic per flagilium ad inopiam redigat palrem. 900
Nain si lilius pergo suppeditare sumplibus,
Menedeme, mihi illic vers ad rastros res redit.
Men. Quot incommodilales in hac re accipies . nisi caves!
Difficilem ostendes le esse , et ignosces (amen
Post, et id ingratum. Chr. Ah! nescis quant doleam. Men.

Ut lubel. 936Quid hoc. quod volo. ut illa nubat noslro? Nisi quid est,
Quod mavis? Chr. lmmo et genet et adlines placent.
Men. Quid dolis dicam te dixisse filio?
Quid obticuisti? Chr. nolis? Men. lta dico. Chr. Ah! Men.

Chreme ,
Ne quid verenre. si minus : nlhll nos des navet. N0
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Chr. Deux talents , c’est tout ce que je puis faire

avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous
sauver, moi , mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à ma fille.

Mén. A quel propos?
Chr. Jouez l’étonnement , et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
Aléa. Mais c’est qu’en vérité je ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Chr. Moi? C’est pour mater cet étourdi qui se

jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.

Mén. Qu’allez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

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. Quant au 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. (59141.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE II.
CLITIPHON , MÉNÉDÈME , CHRÉMES,

SYRUS.

Clit. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que
mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si
grand crime ai-je en le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.

Chr. Duo talents prote nostris ego esse decrevi satis.
Sed ita dictn est opus, si me vis salvum esse, et rem et fi-

lium ,
le men ornois bons (loti disisse illi. Men. Quem rem agis?
Chr. Id mireri le simulato , et illum hoc rogitato simul,
Quellobrem id feclam. Men. Quin ego vera , quamobrem id

facies , nescio. meChr. Egone? Ut ejus animum , qui nunc luxurin et lascivie
Difflnlt, relundem, redigam, ut, quo se vertat , nesciat.
Men. Quid agis? Chr. Mine, se sine me in hac re gerere

mihi morem. Men. stuc.
liane vis? Chr. lta. Men. Fiat. Chr. Ac jam, uxorem ut ar-

cesset, paret.
Bic lta, ut liberos est æquum . dlctis confntabilnr. 960
Sed Syrurn... Men. Quid eum ? Chr. Ego , si vivo, eum

adeo exornatum dabo,
Adeo depexnm , ut, dum vivat, memlnerlt semper mel;
Qui sibi me pro derldiculo ac delcotamento putat.
Non, lta me dl entent, auderet facere hæc vidas: mnlieri.

Qnæ in me (son. 955
SCENA SECUNDA.

CLITIPHO, MENEDEMUS, GEMME, SYRUS.

cm. liane tandem, quazso, est, Mcnedeme , ut pater
Tarn in brevi spetio 0mnem de me ejœerlt animum palris?

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop 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 7
Mén. Le voici.

Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout
ce que je viens de faire,je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas 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; 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!
Chr. Cela vaut mieux que de vous vorr, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. ( à part.) c’est fait de moi ! Misérable

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir !
au. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord à vivre, je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplait, vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maître , puis.je parler?
Chr. 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 oh fanions 7 Quid ego tantum sccleris edmisi mi-
ser?

Vulgo racinai. Men. Scie tibi esse hoc gravies multo acdu
rias,

Gui lit; vernm ego haud minus ægre patior, id qui nes

de, uneNec rationem caplo, nisi quod tibi bene ex enimo volo.
Clit. Hic patrem edstarc aibes? Men. hircum. Chr. Quidam

incuses, Clitipho?
Quidquid ego hujus fcci, tibi prospexi et stultlh’æ luæ.
Ubi le vidi animo esse omisse, et suavia in præsentie
Quæ essent, prima habere, neque cumulera in longitudi-

nem; sesCepi reüonem , ut neque egeres. neque ut haie pesses per-
dere.

Ubi, cul decuit primo, tibi non llcuit pet tc mihi dare,
Abii ad proxumos tibi qui orant , els commisi et credidi.
lbl tuæ stultitiæ semper crit præsidium , Ciitipho :
Victus, vestitus, quo in teclum te reœptes. cm. Hei

mihi! 970Chr. Salins, quem te ipso herede hæc possidere Bacchidcm.
Syr. Disperill Scelestus queutas turbas concivi inscieus!
CUL Emori cupio. Chr. Prius quæso dises. quid sit vivere.
Ubi scies; si displlceblt vita, tum istoc uliiur.
Syr. Bers, licetne? Chr. Loquere. Syr. At luta. Chr. Lo-

querc. Syr. Que: istæc pravilas, 97:.Quæve ementia est, quod peccavi ego , id W buic? Chr.
liicet.

40-



                                                                     

84 traumas.sonne ne l’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asile ou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’allez-vous faire?
Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,

mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNE 111.

SYRUS , CLITIPHON.

Syr. Il œt parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der.....

au. Quoi donc?
Syr. oùje trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur. .

Clil. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

du pain, Syrus!
.Syr. si nous ne mourons pas de faim, j’espère...
(km. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
t Iil. 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 préoocupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
cm. Eh bien?
.s’yr. Je n’en suis pas trop loin.

au. De quoi donc?
Syr. m’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
CM. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant
que vous, tant que vous avez étéleur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le admlsoe. Nemo amusat, Syre, le; nec tu arum tibi ,
Roc prccatorem pararis! Syr. Quid agis? Chr. Nil succen-

590 t
Ncc tibi. nec tibi; nec vos est æquum , quad iacio,miht.

SCENA TERTlA.
svans, CLlTlPHO.

Syr. Abiit? Ah. rogassc vellem. Clil. Quid? Syr. Unde mi

peterem cibnm. eaulin nos abalienavlt. Tihijam esse ad sororern intelligo.
(’lit. Adeon’ rem remisse. ut pericium etiam a lame mihl

sil, Syre.
Syr. Modo liceat vivere, est spea. Clit. Quin? Syr. Nos esu-

rituros satis.
un. lrrides ln re tante? Neque me quidquam comme ad-

juvas ?
Syr. immo et ibi nunc eum , et risque id e51 dudum . dam

loquitur pater; cesEt, quantum ego intelligere possum... Clil. Quid? Syr.
Non aherit longius.

Clit. Quid id ergo? Syr. Sic est , non esse Imam te arbi-
tror. cm. Quid isluc, Syre?

Satin’ sanas es? Syr. Ego dicunt, quod mi in mentem est;
tu dijudica.

Dum latta fuiati solos , dam nulle alia delectatio,
Quæ propior esset. le indulgdiant . tibi dabant; nunc

filin 990i’oslquam est inventa vera . inventa est causa . que le ex-
pellrrcnt.

tille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pré-
texte pour vous chasser.

cm. C’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-
dille qui l’irrite à ce point?

Clit. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent

en aide aux sottises de leurs fils, et les protégent or-
dinairement contre l’injustice des pères. Ce n’æt
pas là ce qu’on fait pour vous.

Clif. 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, on vous saurez à quoi vous en tenir.

(lit. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai en là une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance , plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux 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 Ménédème, et
prions-le d’intercéder pourmoi. Je ne me fie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNE 1v.

SOSTRATE , CHRÉMES.

5051. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils, etje m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous veniràl’esprit.
Chr. 0h! maudite femme, serez-vous toujours

(m. Est verisimile. Syr. An tu 0b pœœtum hoc esse illum
inilum pillas ?

cm. Non arbitror. Syr. Nunc allnd aposta: mues omnm
liliis

in peccato adjutrices , auxilio in patema injuria
Soient ests ; id non lit. Clit. Verum dicta. Quid nunc fa-

ciam . Syre? 995Syr. Suspicionem istanc ex lllis quine; rem proler palan).
Si non est verum , ad miserieordlam ambos adduoes cite;

ont
Scibis,cujns sis. Clit. Recte anodes. factum. Syr. Sat racle

hoc mlhl
ln mentem venit z namque adolescens quom in minima spe

silos erit ,
Tain incilllme patrie pacem in legea conilctetauaa. 1000
Etcnlm haud solo, anne uxorem ducat; ac Syro nil gratlæ.
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego inglo. Adhuc quad

factum’ et .

Miror, non jussisse illico abripi me. Ad Menedemum hinc
pergam.

tium mihi precatorem parc; sent noslro nll fidei habeo.

SCENA QUARTA.

SOSTRATA. CHELEMES.

Soc. Proiecto , nisi caves . tu homo. allquld gnato connotes

mail : "Il.ldque adeo miror, quomodo
Tain ineplum quidqnam tibi in miam venire, mi vlr. po-

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?

Sost. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-
versation.

Sost. Ah! vous êtes bien cruel d’exiger que je garde
le silence dans une si grave affaire!

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 voyez»vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? Il se croit un enfant
supposé.

Chr. Supposé , diteshvous?
Sosl. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien, dites-le-lui.
Sost. 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?

Sost. 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 un tel
fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose.

Chr. 0h , pergin’, maller esse? Ullamne unquam ego rem
in vita men

Volui. quin tu in ce re mi advorsatrix tuerie, Sostrata?
At si rognent Jan: , quld est, quod peœem . out qnamobrern

id faciam , nescias. 1010In qua re nunc tain confidenter restas, stulta? Sas. Ego
nesclo.

Chr. Immo sels potins. quem quidem redent ad integrum
hœc eadem oratlo.

Ses. 0h, iniques es, qui me tacere de re tanta postules.
Chr. Non postule; jam loquere; nihilo minus ego hoc ia-

ciam tamen.
Sas. Facies? Chr. Verum. Sas. Non vides, quantum mali

ex en re excites? lotsSubditum se suspicatnr. Chr. Subditum ain’tu? Sol. Certe
sic erit.

Chr. Coniitere. Sou. Au, obsecro te, istuc nostris inimicis
siet.

Egone confiteor. meum non esse ullum, qui sil meus?
Chr. Quid? Metuis, ne non, quum veiis, convincas esse il-

lum tuum? jSas. Quod tilla est inventa? Chr. Non; sed, que mugis cre-

dendum siet . I020Quod est consimilis moribus .
Convlnces tacite , ex te esse natum: nain tui similis est

robe.
Namptlli nihil vitil est relicinm . quin id ltidem sit tibi.
Tom præterea talent, nisi tu, nulle pareret tiiium.
Sed ipse egredltur. quum severus! Rein, quum vidons. cen-

seas. 1025

SCÈNE v.

CLiTlPHON , SOSTRATE, CHRÉMÈS.

. cm. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils ,
je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé-
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
tète que vous n’êtes pas notre enfant.

dit. Mais cela est.
Sost. Malheureuse queje suis! Aide bien entendu P

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque afiection 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.

cm. Lesquelles?
(’Izr. 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.

Sost. 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

seaux QUINTA.
CLlTlPl-IO. SOSTRATA. CHREMES.

01.1.51 unquam ullum fait tempos, mater. quum ego volup-
tali tibi

Fuerlm , dictas filins tous tua voluntaie, obsecro ,
EJus ut memineris . atquc inopls nunc te miserescat mei;
Quod peu) et velu , parentes mecs ut oommonstres mihl.
Sas. Obsecro , mi gnate Z Ne istuc in animum inducas

tuum , 1030Aiienum esse te. Clit. Sam. Son. Miseram me! Hoccine
quæsisti . obsecro 7

[tu mihi atqne haie sis superstes, ut ex me nique ex hoc
natus es.

Et cave posthac, si me amas. unquam isluc verbnm ex le
audiam.

Chr. At ego, si me metuls . mores cave in te esse istos sen-
tium.

au. Quos? Chr. Siscirc vis. ego dlcam 2 gerro. lners ,

trans , heluo , leur:(laneo, damnosus. Grade, et nostrnm te esse credlto.
cm. Non sont hœc parentis dicta. Un. Non, si ex capile

sis meo
Nains, item ut niant, Minervarn esse ex Jove, ea causa

in
Potier, Clitlpho, fiagitils tuis me iniamem fieri.
Soc. Dl istiec prohibeant! Chr. Dons nescio; ego quod pn-

tero, sedulo. . lotoQuærls id quod habcs. parentes; quod abest. non qua-ris,
pairl



                                                                     

86 TÉBENCE.ce qu’il a gagné a la sueur de son front. Amener
devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,
une ..... J’aurais honte de prononcer le mot en pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas en honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

un. 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 VL

MÉNÉDÈME, CHRÈMÈS. CLITIPHON, sos-
TRATE.

Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

Chr. Eh bien, Ménédème. que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise?

Sost. Mon cher mari, n’en faites rien , de grâce.
au. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

jure.
Mén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-

vons fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? .ie 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!

Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si
inflexible.

Ch r. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.

bien. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obseqnare, et serves quad labore invenerit.
Non mihi per fallacias adducere ante oculos...? Pndet
Dicere hac præsente verbum turpe 1’ At te id nutlo morio
Faœre puduit. Clil. Ehen! Qnam ego nunc lotus displiceo

lnihil 1045Quam pudet! Neque qnod principtum inveniam ad placen-
dum solo.

SCENA SEXTA.
MENEDEHUS, CBREMES, CLITIPHO, SOSTRATA.

Men. Enimvero Chremes nimis graviter cruciat adolescen-

tulum INlmisque inhumane. Exeo ergo, ut pacem conciliem. 0p-
tume

Ipsos video. Chr. Eh cm! Mcnedeme. cur non arcessl juhcs
Filium , et quod dotis dixt, tirmas? Sas. Mi vlr, te obsmro,
Ne raclas. cm. Pater, obsecro mihl ignoscas. Men. Da ve-

nlam , Chreme. 105iSine te uxorem. Chr. Egone mea buna ut dem Bacchidi donc
scieurs?

Non factum. Men. At nos non sinemns. cm. Si me vivum
vis, pater,

lgnoscc. Sas. Apte, Chremes mi. Mm. Age qumso, ne iam
obfirma te, Chreme.

Chr. Quid lsllc? Vidco non licere , ut cœperam, hoc per-

tendere. lobs

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce quej’exige delui.

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.
cm. (à part.) C’est fait de moi!
Sost. Relancez-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.

au. 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.

au. Cette rousse , avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu ? Impossible, mon père.

Chr. Voyez donc, comme il est difficile! On di-
rait que c’est un connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
CM. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu

près mon affaire.
Sost. Très-bien , mon fils.
Clit. c’est la fille d’Archonide.

Sost. Elle est fort de mon goût.
cm. Il ne reste plus qu’une-chose , mon père.
Chr. Laquelle?
cm. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

qu’il a fait pour moi.
Chr. Soit. Messieurs , au revoir, et applaudissez-

nous.

Men. Filets, ut le decet. Chr. En lege hoc adeo taciam , si id
tacit,

Quod ego hune æqunm censeo. cm. Pater, omnia faciam,
impera.

Chr. Uxorem ut ducas. CIit. Pater! Chr. Nihil audio. Men.
At. me recipio;

Faciet. Chr. Nihil etiam audio ipsum. (7m. Perii! Sas. An
duliitas , Clitipho?

Chr. immo utrum volt? Men. Faciet omnia. Sas. Banc dans

incipias, gravir! sont , 106°Dumquc ignores; ubl cocuoris, facilia. cm. Faciam , pater
Sus. finale mi, ego pot tibi daboillam iepidum, quem tu t’a-

cile amas ,
Filiam Plinnocralœ nostri. CUL Rutamne iliam virginem .
cæsium , sparso 0re , ndnnco nase? Non possum , pater.
Chr. Hein. ut elegans est! Credas animum ibi esse. ses.

Aliilm (labo. "’05au. immo . quandoquidem ducenda est , egomet habeo pro-
pemmium

Qunimnvolo. Soi. Nunc lande, gante. Clil. Archonidi hujus
l nm.

Sus. Perplacet. (Vit. Pater, hoc nnum restat. Chr. Quid?
Clil. Syro ignoscas voit),

Quæ inca causa tecit. Chr. Fiat : vos valete et plaudite.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

IlClON. vieillard . frère de Dé-
méa, père adoptild’Eschine.
Du nom grec îtxîwv.

DÉIÉA, vieillard. frère de Ml-
cion. père d’Eschine et de
Citésipbou. De ônpoç, peu-

e
Saisines, marchand d’escla-

ves. Étymologie douteuse.
Escrime. jeune homme. fils

de Démea, adopté par son
oncle Micion. D’air: .oç,
honte , parce qu’Esc une
est vicieux.

Srnus, esclave d’Eschlne. Du
nom de son pays.

CTÉÆIFHON . jeune homme,
fils de Démon. frère (Pi-2s-
chine. Étymologie dou-
teuse.

Sosrnus, mère de Pamphile.
De aérien, sauver.

Carrmm, nourrice de Pam-
phile. De xavûapoc , coupe,
par allusion a l’emploi d’une

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.

GÉTA, esclave de Sostrate. Du
nom des (id-tes.

RÉGION. vieillard. parent (le
Pour hile. Du mot hameau,
con uirezparce qu’il prend
soin de Sostrate et de sa
maison.

Dnomm, esclave de melon.
De ôpôuoc, course.

halenois,esclaved’Eschine.
[lapât 1L?) 6507:0er evtov.
qui reste auprès e son
maltre.

PERSONNAGES MUETS.
CALLIDIA, esclave enlevée par

Eschine. Ainsi appelée de
sa beauté, xa’ÀÀoç.

numum. tille de Sostrate.
[attitrasse d’iLsehine. De
«fiat quln, almée de loua.

Sronax, esclave de Micion.
Étymologie douteuse.

.-SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

PAR BDLPITIUS APOLLINA li IS.

Dédiée était père de deux jeunes gens, Escliine et Clé-
siplion. il avait fait adopter Eschinc par Micion son frère ,
et gardé avec lui Ctésiphon.

ADELPHI.

Celui-ci s’éprend d’amour

DE A MATIS PERSO NE.

mon. nenex . (rater Berner. pa-
ter Idoptlvus Ain-hlm. Nornen
mlum, a Math-w.

DEMIA puma, frater Mlcionls,
pater Æwhlnl et thslplionls.

’Ano roi: anime, a plebe. quas!
pitonna.

Sunna. Imo.
ÆŒHINUS. adolescens; nil";

Demcæ. sont adoptatus a patruo
Miclone. And rot": «taxon; ,
a damera. quad nagitlls esset
minuits.

Simus. servus 525::an A pa-
trla . gentils nomen.

Cïutruo. adolescrns, tilius De-
rneæ, frater behlnt. ’Anô
fric nrfiasuxmmdto. et ça)-
:ôç, vira. Id est agricole. -
Vol, ri) ri: unicam: prix ,
patrimonlt splendor.

Sunna-ra . mater Pamphllz. A
adam, quad est nervure.

CANTIIAIA, nutrtx Pamphile.

’Artà rois xavMpou, a purule;

quart nutrlx puera præberct
potum.

GITA. servus Sostntæ. Gentllc
nomen. a (iritis.

"1610. serrer ; propinquus Pam-
philæ. ’Anà roü fiveiaflm ,

dur-r", mita "tram Sustraur
elusquc [mutilai hein-t. ’ p

Damlo. servus Miclonls. A30
ôpôpou, cursus.

PAHIENO. servus Æsrhlnl. Ha-
pà si» 65men; pivot-r, ma-
ltais et adstans domino.

PERSON Æ M UTÆ.

Cam. mu. servi ab lambina
Mill:- Àflè tu] m).).oü;, prup.
tcr iormæ puilclirttudlnem.

humus, tilla Sosirall’, arnica
Æsciitnl. Quasi midi. quln ,
omnibus mra.

STonax, servus Dilclonts.

C. SULPiTll APOLLINARIS PERlOCHA

IN TER ENTII ADEM’llOS.

nous quum haberet nomen adolescrniuluL
bal. Mtclonl mm adoptandum Æschinum.

pour une joueuse de lyre : Escbine , 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 tin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre (ille du pays d’Atliènes. en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se de.
couvre; Eschine épouse la pauvre Athénienne , etCtésiphon
la joueuse de lyre.

.-PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchent à 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
Sympotlznesconles. Plante en a fait ses Commo-
rientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plaute n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a tranSponé 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 thslphonem rcunct: hune, cltharlstrizc
chnre capturn, sub dura au: tristl patte.
Frater celabat Âisciilnus; lamant rei
Amortsquc ln se transierebat : atonique
Fidlclnam ienonl rriplt. vltlaverat
Idem Æschinua clvcm Attlram pauperculam;
Fldctuquc dedcrat, liane sibi uxorem fore.
[tr-Inca jurgare. graviter ferre: mol tenu-n ,
Ut rentas paieiacta est. duc". Æschlnns
Vinatam . poutur (Anatolie cimaristrlaru.

PROLOGUS.

Postquam Poeta sensu. scripturam suamr
Ah iniquis ohservari. et adversarios
Rapere in pelorem partem , quem acturi sumus;
indicio de se ipse erit. Vos erilis judices .
Laudln’ an vltio duci factum id oporteat. a
Synapothnesmntes Dipbiii œmmdia ’at.
Eam Commorienies Piautus lecit l’abulam.
In Gracia adolescens est . qui lenoni erlplt
Meretrlcem in prima fabula g eum Plautus locurn
Reliquit integrum ç eum hlc locurn sumpsit sibi in
in Adelphos , verbum de verbe expressum extuiil.
Faut nos acturi sumus novam. Pernoscite,
Furtumne factum existumctis, an locurn
Reprehensum, qui prœterilus negligentia ’at.
Nam quod lstl dicunt maievoii , hommes nubiles l’-
Eum adjutare . assidueque une scrihcrc.
Quod illi muletlictutn voliemcnscssn nristumant .
Hum Inudcrn liicducii "mutinant t quum illis placet ,
Qui vobis utili’tthis et populo placent;



                                                                     

se TÉRENCE.avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , comme ils se l’imaginent , pour un sanglant
outrage , il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à
vous tous, qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée. ont rendu service à chaque ci-
toyen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-
jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action développera le

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MlCION (seul).

Storax!.... Allons, Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de
dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
cequ’appréheudent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps, et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

a

Quorum opera in hello. in otio , in necolio, au
Suo quisque tunpore usu’st sine superhia.
Dehinc ne exspectetis argunwntum fabuiæ.
Selles qui primi veulent . hi partem api-rient.
in agende partent ostendent. Facilemquauimilas
Pocta: ad scrihendum augeat industriam. ne

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MICIO.

Slorax !... non redilt hac nocte a cœna .ilschinus,
risque servulorum quisquam , qui adversum ierant.
Prolecto hoc vere dicunt : si absis uspiarn .
Aut ubl si cesses, evenire ea saUus est , t
Quæ in te uxor dicit , et qua: in anima cogitai. ne
lrata , quum illa quæ parentes propitii.
Uxor. si cesses , aut te amure eogitat ,n .
Aut tale amati. aut potare, atque nnlmo obsequiI
Et tibi bene esse soli, sibi quum sit male.
Ego. quia non redlit lilius, qua: cogne! 3:,
Et quibus nunc sollicitor rébus! Ne au! ille aiserlt,
Aut uspiam ceciderit, aut praefregent p . .
Miquid. Vah l Quemquamne hominem in animum instituere,

out
Parare , quod sit carias , quum ipse st sibi ?
Alqui ex me hic non nutus on , sed ex traire. ls mien tu

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts etd’humeur, et cela dès notre en-
fance. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chœe qu’on ræarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,
tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse , et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre .
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme, que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé a ne point s’en cacher
avec moi. Quand on ose mentirà son père, qu’on a
pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sen-
timents que par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas l’a-dessus du même avis; ce système lui
déplaît. il vient souvent me corner aux oreilles z
« Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. n
C est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, 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 Ina-

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimilis studio est, jam inde ab adolescentla.
Ego hanc ciementem vilain urbanam , alque otium
Seculus sur!) , et quod fortunatum isti patent ,
Uxorem nunquam habui. ille contra hac omnia :
Ruri agere vitam . semper parce ac durite: sa
Se habere. Uxorem durit: natl tlili
Duo; inde ego hune majorent adoptavi mihl .
Eduxi a parvulo; habui . amavl pro mon.
in eo me oblecto; solum id estcarum mihi.
ille ut item contra me habeat, [ocio sedulo : no
Do, prœtermitto ; non noces-se habeo omnia
Pro mec jure ancre. Postremo aiii ciancutum
Patres quiz faciunt, quæ fer! adolescentla ,
En ne me celet, consuefeci iilium.
Nain qui meniiri . eut failere insuerlt patrem, sa
Aut audehit , tante matais nudebit cæteros.
Pudore et Ilberalitate liberos
Retinere satins esse credo. quant melu.
litre fratri mecum non conveniunt neque placent.
Venit ad me stops, clamons : u Quid agis, Micio’.’ se
Cur perdis atlolescentein nobis ? Cur muai?
Cur point? Cur tu bis rebus sumplum suggeris ?
Vestilu niniio indulges ; nimium inepius es. u
Nilnium ipse est durus przrter æquuinque et bonum :
Et errai longe, men quidem sentenlia. saQui imperium craint uravius esse . autstabilius,
Vl quod lit, quom illud. quud anticitia urljungilur.
Men slc est ratio. et sic animum induco meum :
Main coactus qui suum oiticiuni izicit.
Un": id resciturn iri crcdit. taulisper cant, 71.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE I, SCÈNE Il.
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur ; il s’étudie
à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le
même. C’est à un père d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est là ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. - Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. Il a l’air

bien soucieux , je ne sais pourquoi. Il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE Il. ,.
DÉMÉA, 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? (hmm) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien , qui ne craint personne, qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle. Micion.
Il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

Si sperat fora clam , ruraum ad lngenlum redit.
Ille, quem bénéficia ndjungas. ex anima (son;
Studet par reterre; præsens abscnsque Idem erit.
floc patrium est, potins consuet’acere tilium,
Sus sponte recte lactate, quum clieno metu. 7b
Roc poter ac dominais Interest. floc qui acquit,
Faleatur cadre lmperare ltberls.
Sed estne hlc ipsus , de quo agebam? Et certe la est.
Nesclo quld tristem vidéo. Credo jam, ut solet ,

Jurgablt. noSCENA SECUNDA.

DEMEA, MICIO.

Mi. Salvum le advenlrc . Demetl,
Gaudemus. De. Ehem! opportune ; te lpsum qumrito.
Mi. Quid tristis es? De. Rogas me, ubl mihi! bottinus
Siet . quid tristls ego sim? Mi. Dixin’ hoc tore?
Quid tec". ? De. Quid ille t’emrit? Quem neque putlet sa
Quidquam, nec metult quemquam . nec Imam pute!
Tenere se ullam. Nain illa. que: antichoc [acta sunt ,
Omltto ; modo quld designavit? Mi. Quidnam id est?
De. Force ettregit, aulne in aèdes irrult
Alienas; lpsum domlnum atque 0mnem t’amitiam ou
Mulcavit usque ad mortem; erlpult mulierem ,
Quam nmabat. Ctamaut ozones . lndinnissime
Factum esse. Hue advenienti quot mlhl , Mlcio ,
Dlxere! ln ore’stomnl populo. Denique
Sicontorcndum exemplum est, non trntrom vidut 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

tsans 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 eu de quoi, nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le vôtre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,
pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de
son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me
faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si-
Êrand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
ait?

Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre. fils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-
tises , mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. Il fait bonne chère P Ilboit? 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 suflire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

Bel operam dare , ran esse parcum ac sobrium 7
Nullum hujus factum simile. Ilœc quum illi , Miclo ,
Dico, tibi dico. Tu illum corrumpl sirlis.
Mi. flamine imperito nunquam quidquam injustlu’st.
Qul, nisi quod ipse récit, au rectum putat. 100
De. Quorsum [stuc ? Mi. Quln tu, Bernes , hinc mulejudi-

cas.
Non (st flagitlurn, mlhl crede, sdolescentulum
Scortarl , neque polars , non est; neque tores
Effringere. Ilæc si neque ego, neque tu leciinus .
Non slvlt egestns moere nos. Tu nunc tth me
Id taud! duces. quod tnm fedsti Inopin.
Injurlum’st : unm si esset, unde tleret,
Paceremus. Et Illum tu tuum , si esses homo ,
Sineres nunc taoere, dum par ætatem lioet ;
Potius quom . ubl te exspectatum ejccisset foras , Il»
Alieuiore ætate post lacera tamen.
De. Pro Jupiter! tu homo adlgis me ad insauiam.
Non est flagitlum , [acare hlEC adolescenlulum? Mi. Ah!
Ausculla, ne me oblundas de hac re sœpius.
Tuum fillum dedlsti adoptandum mlhl : Ils
le meus est Inclus. Si quid peccat , Dcmea ,
Mlhi peccat; ego illi maxumam parleur feram.
Obsonat 7 Fatal? Olet unguenta? De mec.
Amnt? Dabitur a me argentum, dum erit oommodum :
Ubi non ertt. tartisse excludetur foras. ne
Porcs effregit? Restituentur. Discidit
Vestem 7 Resarcietur. Est , dis gratin .
lit onde hinc fiant, et ndhuc non nlult’slit sunl.



                                                                     

90 TÉRENCE.arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!
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! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait ,

qu’il dissipe, qu’iljette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais...

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc.... Moi, vous redemander

celui queje vous ai donné? Mais tout cela me friche:
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-mémé par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

MICION (seu1.)

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

Pastremo ont desine, amenda quemvis arbitrnm:
Te plura in hac re peocare ostendam. De. fiel mihi!
Pater esse disco ab illis , qui vere sciant.
Mi. Nature tu illi pater es , consiliis ego.
ne. Tun’ oonsulis quldquam? Mi. Ah , si pergis , abiero.
De. Sîccine agis? Mi. An ego loties de eadem re audlam?
De. Cura: est mihl. Mi. Et mlhl curie est. Vcrum, De-

mea , j [80Curemus requam uterque partent ; tu alterum ,
Ego item alicrum. Nain curare ambes , propemodum
Reposcere Illum est, quem dedisti. De. Ah, Micio!
Mi. Mihi sic vldetur. De. Quid istic? Tibi si isluc placet,
Proiundat, perdat , pereat ! Nihil ad me sttinet. las
Jam si verbum ullum posthac... Mi. numum, Demea,
Irasoere. De. An non credls? Repeton’, quem dedi ?
Ægre ’st. Attends non sum. si obsto... Hem! Deslno.
Unum vis curent; cura. Et es dis gratta,
Quum ile. ut vola , est. Iste tuus lpse sentlet un
Pasterius. . Nolo in illum gravide dicere.

SCENA TERTIA.
MICIO.

Mi. Net: nil , neque omnia turc sont, qua! dicil; tamen
Non nil molesta lias: surit mihi; Sed ostænriere,
Me ægre pali, illi noiui. Nain lta ’st homo :
Quum piano , mlvarsor sedulo , et doter-rua. ne
’l’amcn vix humaine patitur z verum si lugeant,
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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 a sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute detoutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. J espérais
que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voilà que de plus belle..... Mais
je veux savoir au juste 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 .....

Euh. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre iggorance, je suis mar-
chand d’esclaves.

Esch. Je le sais.

Aut etlam adjutor sim ajus iracundiæ,
Insaniam protecto cum lllo; etsi ALschInus
Non nullam in hac re nabis facit lnjurlam.
Quam hic non amavlt. meretrlcem ? Aut cui non dédit lût)
Aliquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædcbat) , dixit velle uxorem ducere.
Sporabam jam dcforvissc adolesccnllam ,
(iaudebam. Eoce autem de intégra. Nisl , quidquid est ,
Vole scire, nique hominem convenire, si apud forum est. les

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO, ÆSCBINUS. - PARMENO, PSALTRIA, PER-
SONÆ IEEE.

Sa. Obsecro, popularcs! Ferie misera nique lnnocentl auxi-
tium;

Suln’enite inapl. .Es. Otiose nunc jam lllco hic consiste.
Quid respectas? Nil pericli ’st :nunquam , dum ego adora,

hic le tanget.
Sa. Ego islam invitls omnibus...
.153. Quamquam est soeiesius, non oommillet hodie unquam

lterum ut vapulet. 160Sa. Æsrhinc, nudi; ne te ignarum fuisse (liais mearum mo-
rum .-
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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. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. n
Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Esch. (à Parmenon.) 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, Parmenon; 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 figure.

Sa. Ah ! je voudrais bien voir cela. (Parmenon
le frappe.)

Exclu. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Bach. Prends garde; il va recommencer. (Par-

menon le frappe encore.)
Sa. Aie , aïe!
Esch. (à Parmenon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parmenon em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschine?
Esch. Si je l’étais, je te ferais arranger comme

tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Euh. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
E5011. Je n’en ai guère envie.

Lena ego eum. Æs. Scie. Sa. At lta, ut usquam fait lide
qulsquam optuma.

Tu quad te postertus purges , banc lnjuriam mihi nolle
Factam esse, hujus non faciam. Crede hoc, ego meum jus

persequar’
Neque tu verbls solvu unquam, quod mi remalet’eceris. 165
Novi ego veslra hinc: n Nollem factum; jusjurandum da-

bitur. te esse
lndlgnum indignis; n indignls quum egomet sim ooceptus

modis.
1E3. Abi præ strenue , ac tores sperl. Sa. cæterum hoc nil

facies.
Æs. l intro nunc jam. Sa. At enlm non sinam. Æs. Accede

illuc, Parmeno :
Nlmlum lstoc abistl. Hic propter hune adsistc. Hem, sic

volo. 170Cave nunc jam oculos a mets ocults quoquam demoveas
tues.

Ne mon sil, si innuero, quin pugnus continuo in mata hæ-
reat.

Sa. isluc volo ergo lpsum experirl. Æs. Hem , serra. Omltle
mullerem.

Sa. 0 mlserum factum! Æu. Gemlnabit, nisi caves. Sa. Bel
miseriam!

Æa. Non innueram; verum in istam parlera potins peccato

tamen. nel nunc jam. Sa. Quid hoc rciosl? Regnumnc, Æschiuc. hic
tu possides?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-
partient?

IiIsch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
ma .

Sa. Et de que] droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites.
Escli. 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 quel fait?
Esch. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Esch. Ah ! ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves , c’est vrai , je le suis ; je

suis la ruine des jeunes gens , un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Esck. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,
Eschine.

Esch. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-Ml t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi,
m’y forcerez-vous?

Esch. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. Si possiderem , omatus esses ex tais vlrtutlhus.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st? Ær. Nil. Sa. Quid? Nostln’qui

sim? .53. Non (lesidero.
Sa. Tetigin’ lui quidquam? Æs. Si attigisses, terres infor-

lunium.
Sa. Qul tlbl meum magis licet habere, pro que ego argen-

tum dedi? "inResponde. Æa. Ante ædes non leclsse erit mellus hic convi-
clam.

Nain si molestus perme esse , jam lntro abriplere; atque ibi
Usque. ad necem operiere loris. Sa. Loris liber? Æ: . Sic ertt.
Sa. 0 hominem impurum! hiccine libertutem aluni æquarn

esse omnibus?
Æa. Si satis jam debacchatus, leno, a, audl, si vis, nunc

jam. IRE»Sa. Egon’ debaœhatus eum autem, au tu in me? Æs. Mina
lsla , nique ad rem redi.

Sa. Quam rem? Quo redeam? Æs. Janine me vis diacre id
quad ad te attinct?

Sa. Cupio, æqui modo allquld. Æs. Vah. leno inique me
non vult loqul.

Sa. Lena si)!!! , talent, pernicies commuais ndolœcentium .
Perjurus, pestis; tnmen tibia me nulla ’st orta injuria. Inn
.153. Nain hercle etlam hoc restai. Sa. llluc quæso redi , quo

cmpisli, Eschine.
Æs. Minis vlginti tu iliam emisti ; quæ res tibi vortat male!
Argenti tantum dabitur. Sa. Quid? Si ego tibi iliam nolo ven-

dure,



                                                                     

91 TEBENCE.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.

SCÈNE 11.

SANNiON (seul).

O grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi, m’ap-

pllque plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire , et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette tille 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 veniratiirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt; revenez demain. un Je veux
bien encore en passer par là, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui estjuste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je tais la sont des calculs en l’air.

SCÈNE III.

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) Il suffit; je lui parlerai moi-
méme, je m’en charge. Il s’estimera bien heureux

Gages me? Æs. Minime. Sa. Romane id metul. Æs. Neque

vendundam censea , unQuæ libers ’st : nam ego liberall iliam assero causa manu.
Nunc vide, utrum vis. argentum aocipere, au causant me-

ditari tuam.
Dellben bac, dam ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.

5m10.
Sa. Prob supreme Jupiter!

Minime miror, qui insanlre occipiunt ex injuria.
Dame me eripult, verberavit. me invita abdnxit meam,
Homini misera plus quingentos colaphos inireglt mihi. 200
0b maleiacta hæc tantidem emptam postulat sibi tramer.
Verum enlm quando bene promenait. fiat : suum jus pos-

tulat.
Age. jam cupio. modo si argentum reddat. Sed ego hoc

hululer :
Ubi me dixero dare tantl, testes iaciet illoc,
Vendldisse me; de argenta samnium. n Max , cras redi. u 206
id quoque possum terre, si mode reddat; quamquam in-

jus-lum ’st.

Verum cogita id quad res est, quando eum quæstum acce-
ris,

Aœi’pîunda et mussitanda injuria ndolescentium ’st.

Sed nome dablt : frustra lias egomet mecum rationes polo.

SCENA TERTIA.

SYRUS, SANNIO.

sur. Tare, «cornet oonveniarn lpsum x cupide ooctpiat taxa ,

nique etlam 210

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. -- Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie fût moins
égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux , lui
d’avoir battu, moi d’avoir été assommé.

Syr. C’est ta faute.
Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la

joue, comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?
Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On

gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre a
propos.

sa. 0h! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître,
cela ne te fût pas rendu avec usure , imbécile que
tu es.

Sa. Je n’achète pas l’eSpérance argent camp-
tant.

Sgr. 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’tle de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as achelé force marchandises pour

Bette dicat secum esse actum. Quid istuc, Sannlo, est, quad
le audio

Nescio quid concertasse eum bero? Sa. Nunquam vidi tnt.
quius

Certatlonem comparatam, quam hinc qui: hodie inter nos
full z

Ego vapulando, ille verberando, usquc umbo deicssi surnus.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid taaerem? Syr. Adaleacentl morem

gestum oportuit. meSa. Qui potui menus, qui hodie usqneas præbui? Syr. Age,
sois quld loquer?

Pecuniam in loco negligere, maxumum interdum ’st lucnun.
Sa. Hui!

Syr. Metuistl, si nunc de tua jure concessisses paululnm.
alque

Adolescent! me morigeratus, hominum homo stultlssime,
Ne non tibi isluc iœneraret. Sa. Ego spem pretlo no

emo. 220Syr. Nunquam rem tacts : ahi, nescls inescare hommes .
Sannio.

Sa. Credo isluc mellus esse; verum ego nunquam adeo as
tutus fui,

Quln quidquid possem . mailem enferre poilus in præsentia.
Syr. Age, navi tuum animum z quasi jam usquam tibi sin!

vigintl minæ,
Dam ltuic obscquure : prælerea autem te alunt proticisci

Cyprum. Sa. Hem! 225Syr. CoeIIiisse, hinc que: illuc velleres, multa; nave!!! con-
ductam , hoc scia.

Animustibi pendet. Ubi illinc, apéro, redieris lumen, hoc ages
Sa. Nusquam pedem. Perii, hercle! flac illi spe hoc incorre-

flml. Syr. Timfl.
injeci scrupuium hominl. Sa. 0 scélérat illud vide.
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exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. c’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) C’est fait de
moi, en vérité. ils ont compté là-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.) Oh! 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’ile de
Chypre; si je manque la faire, 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? ISa. Estce là une action, un procédé digne
d’Fsehine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave?

Syr. (à part.) Il faiblit. (Han) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire : vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-

lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. il tâchera de te trouver dix mines quelque
part.

Sa. Faut-ilétre 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?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in lpso articula oppressit. Emptæ mulleres 230
Complures, et item hlnc alla . quœ porto Cyprum.
Nisi eo ad mercatum veuio. dumnum maximum ’st.
Nunc si hoc omltto, actum agnm; ubl illinc rediero,
Nihil est. reirlxerit res. a Nunc demum venis?
Cor passus? ubl cras? u Ut si! salins perdere, 235
Quem nul bic nunc manere iam diu , eut lum persequi.
Syr. Jamne enumerasti, id quod ad le rediturum putes?
Sa. Hooclne lllo dignum ’st? Homme incipere Æscbinum?
Per oppressionem ut banc mi eripere postulet?
Syr. Labascit. UmIm hoc habeo. vide si satis placet : 2’10
Potins quom venins in periculum, Sannio.
Servesne un perdu lolum, divlduum face.
Minas deeem corrode: alicunde. Sa. Bel mihi!
Euam de sorte nunc venin in dubium miser.
Pudet nlhll. 0mnes dentes labeiecit mihi; 245
Prælerea colaphls tuber est totum capot;
[iliam insuper deirudet? Nusquem abeo. Syr. Utlubel.
Numquid via, quin abeam? Sa. Immo hercle hoc quæso ,

Syre :
Utut hæc sunt acta, poilus quem lites sequar,
Meum mihi reddatur, sallem quanti empta’st , Syre. 250
Scie te non nsum miellat: amlcitia men :
[morem me dloes esse et gratum. Syr. Sedulo
Faciam. Sed Ctesiphonem video. Lætus est
De arnica. Sa. Quid? quad le oro. Syr. Paulisper marie.

en soit de ce qui s’est passé , plutôt que Ëvoir 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
Ctesiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1v.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Clé. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient à propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
0 mon frère , mon frère! à quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse quine soit tau-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui ait un frère aussi-heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphon!
Clés. Ha, Syrus! où est Eschine?
Syr. Là , au logis, qui vous attend.
Ctés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai? C’est à lui , Syrus, que je 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? On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUABTA.

CTESIPHO , SYRUS.

Ct. Abs quivls homme , quum est opus , benificium accipere

gaudeas; 255Verum enlm vera id demum javel , si quem æquum ’st fa-
cere, is bene facit.

0 frater, frater l quid ego nunc le laudem 7 Salis cette solo :
Nunqnam un magnilioe quldquam dicam, id virure quln

superet tua.
[taque imam banc rem me habere præter alias præcipuam

arbitror,
Fratrem hominl nemini esse primarum artium magie prin-

cipem. 260Syr. O Cleslphol Ct. 0 Syre! mhinus ubit? Syr. El-
lum, le exspectat domi. Cl. Hem!

Syr. Quid est 1 Cl. Quid lit? lilius operal Syre, nunc vivo,
festivum canut!

Qul omnia sibi post pulavlt esse præ mec commodo.
Maledieia, romani , meum morem , et peccatum in se trans-

lulit.
Nil pote supra. Sed quisnam? Foris clonait? Syr. liane,

mana : lpee exit foras. 265
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ESCHINE, SANNION, CTÉSIPHON, SYRUS.

lisoit. 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.
lisoit. (à Clés.) Ah! vous voilà fort à propos , je

vous cherchais. Eh bien, Ctésiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Clés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? Il n’en est pas question , ma foi. O mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer
en face plus longtemps , pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un seu-
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 où. avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

Clés. La honte m’empêchait.

Esch. Dites donc la sottise, et nonia honte. Com-
ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Clés. J’ai eu tort.

Esch. (a Syrus.) Eh bien, à quoi Saumon s’est-
il enfin résolu ?

Syr. il s’est apprivoisé.

Esch. Je vaisjusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Eschine.) Dépôchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
5a. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

ÆSCBINUS, SANNiO, CTESIPEO, SYRUS.

Æs. Ubi ille est sacrilegus? Sa. Me quærit. Num quidnam
cricri? Occidi!

Nihil video. .Es. Æhem ! Opportune, le lpsum quæro. Quid
lit , Cteslpho ?

in tuio est omnis res z cmltte vcrc trisiitiam tuam.
Cl. Ego iliam hercle vera omitto, qui quidem te habeam

iratrem. 0 mi bobine,
0 mi germane! ah , vereor coram in os te iaudare ams

plius . 270Ne id assenlandi magis. quam quo habeam gratinai. [ancre
existumes.

Æa. Ace . inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
Ctehipho.

une mihi dolet . nos prune sera scisse . et pæne in eum lo-
eum

ile-disse. ut si omnes cuperent . tibi nil posent auxiliarier.
Ct. Pudebat. .Eu. Ali, stultitia ’st istiec, non pudor, tam

0b parvulam 75Rem. panne ex patrie... Turpe dictu. Becs quïnso, ut istaec
prohibant.

Cl. Peccavi. il. Quid ait tandem nabis Saline? Syr. Jam
mitis est.

Ain. Ego ad forum ibo. ut hune absolvam; tu Entre ad i!-
iam . thsipho.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suis-

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé , ohé . Syrus!

Syr. Eh bien . qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. li 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-
visnons.

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-t-ii P

Cari. Comment cela se passera? Mais fort bien ,
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

(an. Et vous vous effrayez déjà , comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine.

Sa. Syre, insta. Syr. Eamus :
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;

Quamvis etlam moneo oliosus hic. Syr. Reddelur : ne liane.
Sa. A! ut omne reddai. Syr. 0mne midet : lace modo. ac

sequere bac. Sa. Sequor. 28!Cl. lieus, becs, Syre! Syr. Hem! quid st? Cl. Obsecro,
hercle, hominem istum lmpurissimum

Quam primum absolvitote. ne, si mugis irritalus siet,
Aliqua ad pattern hoc permanet , nique ego lum perpetuo pe-

nernm.
Syr. Non flet, bouc anima ce : tu eum illa te tutus chicota

interlm . 286Et lectulos jube stem! nabis . et pararl cætera.
Ego jam transacta re convortam me domum eum obsonio.
Cl. lta qua-s0. quando hoc bene successil, hilarem hune

sumamus diem.

ACT US TERTi US.

SCENA PRIMA.

sosrnnA, muraux.
Sas. obsecro, mec nutrix. quid nunc flet? Ca. Qul! tint,

repas?
Recte ædepoi spero. Sas. Mode dolore!l mu tu. oecipinnt

primuium. ’19!)Ca. Jam nunc limes. quasi nusquam admette, nunquam
lute pepereris.

conique hic propent in
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Cari. 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.
am. 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.

GÊTA, SOSTRATE, CAN’I’HARE.

Gé. Non,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup , ils ne pour-
raient nous être en ce moment d’aucun secours, à ma
maîtresse , à sa tille et à moi. Ah! malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère, injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! O le plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Géta si
troublé , si haletant?

ce. Ni la foi jurée, ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-

heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Can. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.

Gé. Ah! malheureux que je suis ! je ne me con-

sœ. Miseram me! nemin habeo : solæ sumus. Geta autem
hlc non adest .

Nec quem ad obstetrlcem mittam, nec qui ucessat Æschl-
num.

Ca. Pol is quidem jam hlc aderlt : nain nunquam unum iu-
termittit diem ,

Quin semper veniat. Sas. Soins mearum est miseriarum re-

medium. 295Ca. E re mita menus fieri haud potult, quum factum ’st,
hera ,

Quando vitium oblatum est, quod ad illum a!tinet poussi-
mum ,

Talem , la]! genere atque anime, natum ex tanin familia.
Sou. lta pol est, ut dicta : salvus nobis, Deos quæso, ut

slet.

SCENA SECUNDA.

cran. sosrmra, murmura.
Cet. Nunc illud est, quod, si omnla cames sua consilia

conierant, 300Atque huic malo salutem quærant . aux!" nil miteront,
Quod mihique heræque liliæquc lierili est : væ miscro mihi!
Tot res repente eircumvallant, unde emergi non polest,
Vis . egestas. lnjustilia, solitude , infamie!
Hoccine mlum! o soelera! o genets sacrilega! o hominem

lmpium! 305Sas. Me miseram! Quidnam est. quod sic video timidum
et properantem Çetam?

on. Quem neque fides, neque jusjurandum, neque illum
misericordia

Repreuit . neque reflexlt , neque quad partus instabat prope ,

nais plus, tant je suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance , et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord, je l’étran-
glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tête sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
Gé. Hein ! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sas. c’est moi, Sostrate.
Gé. Où est-elle? - Ah ! c’est vous que je cher-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos, ma chère maîtresse.

Sas. Qu’y a-t-il donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine , mon pauvre Géta;
remets-toi.
. Gé. c’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
ce. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
50s. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Gé. Désormais...

Sas. Eh bien , quoi, désormais?
ce. Eschine....
Sas. Après, Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul misera: indigne per vim villam obtulerat. Sol. Non
lnlelligo

Salis, quæ loquatur. 0a. Propius, obsecro, accedamus ,

Sostrata. Gel. Ah, aluMe mlserum! vin sum compas animl, lta ardeo iracundia.
Nihil est quod malim , quum iliam totem familiam mihl dari

obvlam ,
Ut ego iram hanc in ces evomam 0mnem, dam ægrtludo

hæc est recrus. ’Satis ml id habenm suppliait. dum illoa ulclscar modo.
Seni animum primum exslinguerem lpsi , qui illud produxit

scelus; 315Tum aulem Syrum impulserait, vah! quibus illum Iaœ
rarem modis 7

Sublimem medium arriperem, et capite pronum in terrain
statuerai: ,

Ut cerebro dispergat vlam;
Adolescenti lpsi eriperem oculos, poslhæc præcipitem darem;
cæteros ruerem , agerem . raperem , tunderem et prosterne-

rem. 320Sed cesse heram hoc maio impertlri propere? Sou. novoca-
mus. (leur! Gel. Hem.

Qulsquls en, sine me. Sas. Ego eum Sostrata. Cet. Ubi en est 7
te ipsam quærito ,

Te exspeclo : oppido opportune te obtulisti mi obvlam ,
liera. Sas. Quid est? quid trepidas? Gel. Hem mihi! Soc.

Quid ratinas. mi Gala?
Animam reclpe. Gel. Promu... Sou. Quld lstuc promus

ergo ’st? Gel. Perlimus. 3’25
Actum ’st. Sas. Loquere ergo, obsecro te, quid slt. Gel.

Sam... Ses. Quld jam , (leur?
Gel. Eschinus... Sas. Quid is ergo? Gel. Alienus est ab nos-

ira famille. Sas. Hem ,



                                                                     

96 TËRENCE.Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi ?
ce. il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
ce. Et ilne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-

méme en plein jour à un marchand d’esclaves.
505. Est-ce bien sur?
ce. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
50:. 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. ll ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette cimen-
stance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

’ (Jan. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la me?
sont-ce la de ces choses qu’on divulgue jamais?

Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Fschine nous
ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle-

même. Maintenant , si nous allons tout divulguer,
il niera, j’en suis sur. Ce serait compromettre l’hon-
neur et le repos de votre tille. 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.
ce. Que dites-vous ?
Sas. Je parlerai.
Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Perii! quare? Gel. Amare occepit aliam. Soi. Va: misera!
mihi!

(in. Neque id occulte [en : ab ionone ipsus eripull palam.
Sas. Satin’ hoc cerlum ’st? Gel. Certum; hisce oculis ego-

met vidi, Sostrala. Soc. Ah, 3110Me mlseram ! quid jam crottas? sut cui moflas ? nostrumne
Eschinum?

Nœtram omnium vitam, in quo nostræ spas omnesque opes
sitæ

Bran! : qui sine bac jumbo! se nnum nunquam viclurum
diem :

Qul se in sui gremio positurum puerum dioeliat palris.
lta obsecraturum, ut liceret hanc sibi uxorem duoere. 335
Cet. liera, tact-amas mittn,ac potlus, quod ad banc rem

opus si porto, consule.
Pallamuroe? au narremus cuiplam? Ca. Au, au . mi homo!

sanas as 7 ,An .boo prolerendum tibi videtur unquam me? Cet. Ml
quidem non placet.

lem primum illum sueuo anlmo a nobis esse , res ipse in-
dlcat.

Nunc si hoc pelain prolerllnus . ille iniltias ibit. sat solo. 360
Tua lama et gnatæ vita in dubium veniet. Tum si maxume
Falutaf, quum anet aliam. non est utile banc illi darl.
Quapropter quoquo pacte mon: ’at opus. Soc. Ah , minume

gentium, aNon laciam. Gel. Quid ais? Su. Protenm. Ca. Hem, mon
Sostrata, vida quum rem agas.

Sas. Pejore ne loco non pelant une. quum in quo nunc

t bila ’st. . M6Primum induisis et; tous miam, qua secundo ci des

’ oral, v

arrive? Ma tille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu . elle l’a perdu : on ne peut plus la ma-
nier comme fille. li me reste une ressource : s’il
nie ,j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laiæé.
Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’y a eu 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 en, vous avez raison; parlure), c’est le
mieux.

50s. Toi, cours vite chez notre parent Région ,
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

ll était intime ami de mon paum Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. C’est en effet le seul homme qui s’intéreæe à

nous.
Son. 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 m.

DÉMÉA’, par; SYRUS.

Dé. Je suis perdu ! On m’a dit que Ctésiphon avait
pris part àl’cnlèvement avec Eschine. li ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis sur. -- Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui , il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Perii! : pro virglne darl muptum non potest. Boa reliquum
est :

Si lnlilias lbit , testis mecum est annulas, quem ipse ami-
serat.

Postremo quando ego mihi sum consola. a me culpam esse
hanc procul,

Neque preUum, neque rem intercessisse illa au! me iodl-

gnam , Geta , au.Exporter. Gel. Quid isluc? accedo, ut menus dicos. Son. au.
quantum potes ,

Abi apique Ecgioni cognato hujus rem enarrato 0mnem or-
ne 1

Nain la nostro Simuio luit sommas, et nos celui! maronne.
Gel. Nain hercle aiius nemo respicit nos. Sas. Nope"; tu,

men canthare,
Curre, obsletricem arome; ut, quum opus sil, ne in mon

nobls siet. auA SCENA TERTIA.

liEMEA, Simus.

De. Dlsperll! Cteaipholesu andivi filium
Uns adluisse in reptione eum mlum. l
ld misera restal mlhincliysi illum potest, l
Qul alicui rei est, otium eum ad nequiliem adducere. .
Ubi ego illum quantum? credo abductum in ganeum 360
Aliquo- Persumdt ille impurus, sut scia.
Sed eocum Syrum ire video titille scibo jam, ubl siet.
Alque bercie hic de grege illo est : si me souscrit
Eum quærilare. nunquam (licet caruui’ex.
Non ostendam ld me velle. sur. 0mnem rem modo seul, 363
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

gance!
Syr. Il a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) J’étoutÎfe. .

Syr. Sur-le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire queses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ab! si vous vouiez 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 tâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-
source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin, dans l’avenir.

Dé. Dis-moi z cette chanteuse est maintenant
chez vous?

S: . Elle est la.
lé. Comment! est-ce qu’il consentiraità la gar-

der chez lui? -.Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible P

Quo pacio baberet. enarramus ordine.
Nil vidi quidquarn lælius. De. Proh Jupiter!
Homtnis stuititiam. Syr. Collaudavit tiiium;
Mibi, qui id dedissem oonsilium, agit gratias.
De. Dismmpor. Syr. Argentum adnumeravit illico ,
Dedit præterea in sumptum . dimidium mime.
Id distributum une est ex sententia. De. Hem.
Huic mandes, si quid recte curatum velis.
Syr. Ehcm , Bennes. haud adspexeram te : quid ogitur?
De. Quid agatur? vostram nequeo mirari salis 375
Rationem. Syr. Est hercle inepta, ne dicam dole,
Atque absurde. Pisces cætera puma . Dromo;
Comma: istum maxumum in sans siuito ludere
Paulisper : ubl ego vencro, exossabitur:
Prius nolo. De. Hæccine lingule! Syr. Mibi quidem non pla-

cent. 380Et ciamo sape. Salsamenta base, stephanio.
Fac macerentur puicbre. De. Dl vostram tldem!
Utrnm studlone id sibi babel , au landl peut
Pore. si perdiderit malum? væ misero mihi!
Videre videur jam diem illum, quum hinc agent;
Protugiet aliquo militatum. Syr. 0 Demeu!
lsluc est sapera, non quod ante pedes modo’st
Videre. sed etlamilla. quin futurs suai ,
Prosplccre. De. Quid? isiiec jam peines vos psaltria est?
Syr. Ellam inius. De. Elle , au domi a! habliurns? Syr.

Credo, ut est mesemence.

J70

385

Syr. Sono bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte. .Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas
parce que vous êtes la que je le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe-
creux. c’est bien vous qui laisseriez votre iils 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. (han) il y a longtemps , je pense,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sûr 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. Ohiil lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : « 0 Eschine, s’est-il écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-
lez, c’cst votre honneur. »

Dé. Que les dieux le conservent! j’eSpère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

Dementia. De. Hæccine fieri ? Syr. inepla leniias
Patris, et facilitas prava. Dg. Fratris me quidem
Pudet pigeique. Syr. Nimium inter vos, Demea (ac
Non quia rides prœsens dico lice), pernimium luterai.
Tu , quantus quantu’s , nll nisi sapientia es;
lilc somnium : sineres vero tu illum tuum
Facere hac? De. Sinerem illum? An non sex tolis mensibus
Prius olfecissem , quem ille quidquam cœperil?
Syr. Vigilantiun tuam tu mihi narras 7 De. Sic sit mode,
Ut nunc est, quem. Syr. Ut quisque nnum voltasse, lta
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De. Quid? eum vidistin’ hodie 1 Syr. Tuumne ullum?
Abigam hune rus. Jan dudum allquld ruri agere arbitror.
De. Satin’ sels, ibi esse? Syr. 0h! qui egomet produxi. De.

Optumo ’st.

Metui, ne hæreret bic. Syr. Atque iratum admodum.
De. Quid autem? Syr. Adortusjurglo est frettera apud io-

rum sonDe psaliria hac. De. Ain’ vera? Syr. Van, nil reticult.
Nain , ut numerabstur torte argentan , internait
Homo de improvisa. eœpit clamera : a 0 menine:
Hæccine nasilla lacera te? bise te admittere
indigna genere nostro? u De. 0h! lactame gaudie.
Syr. a Non tu hoc argentin perdis. sud vilain tuant. n-
De. Saivus sil, spero;est similis mucron saura. Syr. Hui:
De. Syre, prœceptorum pleins istorum’ille. Syr. Puy!
Domi habuit unde (üsœret. De. Fit sedulo.
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98 TÉRENCE.Syr. Ho! ho!
Dé. Il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha t il est à bonne école.
Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui passe rien,

je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exem-
ple lui serve de leçon. n Faites ceci, n lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. n

Syr. Parfait.
Dé. a Ceci est bien. u
Syr. Voilà le point.
né. a Cela est mal. e
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 queje 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, souvenez-vous-en une autre
fois. n Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y
faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-
vez plus rien à me dire?
. Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
son Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que ferieznvous 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

Nil prætermitto, cousneIacio; denique ne
lnspicere . unquam in specuium, in vitae omnium
Jubeo, stque ex aliis samare exemplum sibi :
a floc hello. a Syr. necte sans. De. n floc fugito. in Syr.

Caiiide.
De. et floc laudi est. n Syr. lslœc res est. De. a Bac vitio

deuil. n
Syr. Probissume. De. Porro autem... Syr. Non hercle

’ otium ’st I neNunc mi auscultandi; places ex sententia
Nactus surn : hi mihi ne eorrumpanlur. cautio ’st;
Nain id nobls tain flaghium ’st, quum illa, o Demea,
Non lacera vobis. quin modo dixit; et . quad queo.
Conservis ad eumdem istunc præcipio modum :
n une salsum ’st, hoc adustum ’st . hoc lautum ’st panna;
illud recta : iterum sic memento ! » Sedqu
Monge, qua possum pro mes sapientia.
l’astremo. tanquam in speculum, in patinas, Demes,
inspicerejubeo, et moneo. quid facto usas sit.
inepta hac esse, nos que iacimus, sentlo;
Verum quid facies? ut homo ’st, lta morem seras.
Numquid vis? De. Menton vobis meliorein dari.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. lacis. Syr. Nain quid tu bic

agas
Ubi , si qhid bene præcipias, nemo obtunperet? L15
De. Ego veto hlnc (bec. quando la, qusmobrem hue ve-

Un

heram .
nus sont r illum euro nnum , ille ad me attinet.

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel est cet
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas Hégion ,
de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui-même, ma
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voila un’qni

ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis
heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et causer
un peu avec lui.

SCENE IV.

RÉGION, GÉTA, DEMÉA, PAMPHlLA hors

de la scène. -
H69. Grands dieux! mais c’est indigne, ou:

Que me dis-tu?
ce. La pure vérité.

min. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? 0 Eschine, ce ne sont pas la les leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cette
chanteuse; cela le tâche, lui , un étranger! a le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
fût là , quelque part, et qu’il pût entendre!

Ilég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-
ront pas si bon marché de nous.

Gé. Vous êtes tout notre espoir, Région. Nous
n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-
dés en mourant. Si vous nous abandonnez, nous
sommes perdus.

liég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (à part.) Abordonsoie. (haut) Bonjour, 86-
gion.

Quando lta volt (rata, de istoc ipse vidait.
Sed nuis illic est, procui quem video? Estne Resta.
Tribulis baster? si satis cerne . la bercie, vah! ne
Homo rimions nobisjnm inde a puero. Dli boul!
Nie iliiusmodi jam magna nobls civium
Penuria ’st; homo aanua virtute se lido.
Baud cite mali quld ortum ex hoc sil publics

666Quam gaudeo! ubl etlam bains generis reliquias
Restare video. Van! vivere etlam nunc lubet.
Opperiar hominem bic, ut saintem et oonloquar.

SCEN A QUARTA.

accro, cars, DEMI-1A, numum.

Bey. Pro dl lmmortalesl racinas indignum,ceta!
Quid narras? Gel. Sic est factum. Reg. Ex iilsn’ tannin
Tain illiberale [acinus esse ortum? 0 libertine, du
Pol haud pstemum istuc dedisti. De. Videlioe!
De psaltria bac audivit : id illi nunc dole!
Aiieno: pater is nlhll pendit : ne! mihi!
Utinam hic prope adesset attentai. stqne audiret un.
"cg. Nisi raclent quæ "les mon ’st , haud sic anhml.lu
Gel. in le spes ornois, Hegio, nobls sita est. r
Te sciam habcmus; tu es patronus, tu pareils.
ille tibi moriens nos commendaflt senex.
Si deseris tu, perimus. "cg. Cave dixurls :
Neque faciam , neque me satis pie posse arbitror. me



                                                                     

LES ADEH’HES, ACTE tu, SCÈNE 1v.

Ilëg. Ah ! c’est vous que. je cherchais précisément z
bonjour, Déméa.

Dé. Qu’y a.t-il?

Hég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adopté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien né.

Dé. Que voulez-vous dire?
lIég. Vous avez connu notre ami, notre contem-

porain Simulus?
Dé. Si je l’ai connu?

Hég. Il a déshonoré sa fille.
Dé. Oh!

Hég. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,
ce qu’il y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-
cote?

Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-
tain point excusable : la nuit, l’amour. le vin. la
jeunesse... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit cequ’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant, pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve
grosse ; voici le dixième mois; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse, pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne
l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites?
Hég. Les témoins sont là, 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.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. Adibo : salvere Heglonem plurimum
Juheo. mg. 0h, te quæreham lpsum maire, Demea.
ne. Quid autem? lira. Major lilius tuus .l-Zschinus ,
Quem frutti ndoplandum denim. neque boni,
Neqne liberalis inclus onicium est virl. me
De. Quid isluc est. lira. Nostrum amicum noms Simulum,
Atque æqualem? ne. Quldni? Heg. Fillam ejus virginem
Vlllavit. De. Hem! "t’y. Marie. nondum audisu’. DemHl,
Quod est gravissimum. De. An quid est etiam amplius 2’
Hey. Vera amplius : nam hoc quidem ferundum aliquo mo-

do ’st : 470Persuasit no! . amor, vinum. adolescentiu z
Humanum ’st. Ubi si! factum, ad matrem virginie
Venit ipsus ultro. lacrumans. crans, obsecrnns,
Fidem dans, jurans se iliam ducturum domum.
lgnotum ’st. tacitum ’st, credltum ’st. Virno ex en
(lompressu gravide fac’ta est; mensts hlc declmus est.
llle bonus vlr nobis psaltriam , si dis plane! ,
Permit. qnloum vivat; illum deserit.
De. Pro certon’ tu islæc dicis. Ilcg. Mater virginis
In medio ’st. ipse virgo, res ipsa, hie Gala
Præterea. ut captas servuiorum est , non malus ,
Neque bien; alit illuc, soins 0mnem familiam
Sustental : hune alunera. Vinci. qnœre rem.
Gel. Imo heram exhume, nisi ilu faclnm ’st, Demca.
Postrvmo non negabll; ooram ipsum cudo. tu!)
Dr. Pudet; nec. quid agam. nuque quid inule respondenm ,
Scie. l’ampli. Mineram me! differor doloribus.
Juno Lucina fer opeml serra me, obsecro! Huy. item!
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Numnam "la, quant), partant? Gel. Certe. "calo. Huy. k
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Dé. Je suis tout honteux;je ne sais que faire ni

que répondre. ,Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Ju-
non anine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

IIég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
ce. Sans doute , Hégion.
llég. Eh! bien, Déméa . c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa , je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir. elle et la mémoire de
son père. il était mon parent; nous avons été éle-
vés ensemble dès le berceau; ensemble nons avons
fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse P

Dé. Je vais trouver mon frère, Hégion; et le con-
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Ilég. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que

plus vous êtes riches, puissants , heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-
vient de faire.

IIég. Vous vous le devez à vous-même. (téta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.) ’

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.
Encore si neus 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. ’ ’ t

illœc tidem nunc vostram implornt , Datura : ielo
Quod vos vis oogil, id voluntate lmpetret.
Hæc primum ut liant . deus quæso, ut minis dot-cl.
sin aliter animas vester est . ego, Demea .
Summn vi defendam banc nique illum mortuum.
Cognatus mi erat; una n puerls parvnlis
Sumus cducati; unn sempcr militiez et domi
Fuimus; panperlatem une pertulimus gravent.
Qnapropter nilar, lacinm , exporter, denique
Animam relinquam potins , qdam illa: deseram.
Quid mihi respondes? De. Pratrem convenlam , "agio.
[s quod mihi de hac re dederit consilium , Id sequar.
Mg. Sed , Demea . hoc tu incite eum anime cogites :
Quem vos l’acllllme agitis. quum enlie mnxume
Potentcs , dites, forlunali . nubiles,
Tarn maxume vas æquo anime æquo noscere
Oportet. si vos vultls perhlberi probes.
De. Redilo : tient. tir-ri quin æquum ’st, omnia.
Huy. Deoet te fnoere. Geta. duc me inlro ad Soutenons.
De. Non me indicenle hinc tiunt z utinam hoc sit morio
Defunelum! Verum nimia lllæc licentio
Prolecto evadet in nliqnod magnum malum.
lbo. ne requinm fratrem, ut in eum hæc evomam.
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SCÈNE v.

RÉGION , sortant de chez sourate.

Prenez courage, Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en
tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. Il est arrivé, et je suis 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 pûtcbouger 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 sur; il me deman-
dera où je suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.

REGIO.

nono animo tu: sis . Sostrata; et istam, quod potes.
Fac consolera : ego Micion, si apud forum ’st.
Convenlam , nique, ut res geste est, narrsbo araine. ne
Si est, factum ut lit officions nnum,
Faciat; sin ailler de hac ra est ejus sententla,
Respondeat ml, ut, quid agoni , quum primum sciam.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
C’l’ESiPKO , sans.

CL Atn’. patrem hinc abîme rus? Syr. Jam dudum. Cl. Die
rodes. Syr. Apud villam ’rt.

Nunc quum munie opens allquld racers credo. Ct. Uti-

nam quidem 520(Quod eum sainte clos fiat) lta se deiatigarit veilm ,
Ut triduo hoc perpetuo pronum e lecto nequeat surgere.
Syr. in fiat, et lstoc si quid polis est menus. Cl. lta : nain

hune diem
Kiwis misere cupio , ut cœpl . perpetuum in lutina dague.
Et illud rus nuits aliacansa iam male odl , nisi quia pro-

pe’ si. 525Quod si chaut longius ,
Prius nos oppresslsset illic , quum hue revertl panet item :

TÉBENCE.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. Très-possible.
Clé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tran-
quille :je connais son faible , et lorsqu’il est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.

Clé. Comment cela?
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui, je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.

Clé. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup .....
Clé. C’est mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syrus , qu’allons-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close , en-

tends-tu?
Syr. Avez-vous bientôt fini P

SCÈNE 11.

DÉMÉA, CTËSIPHON, 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 tille non videbit, jam hoc recurret , ut scie;
Rogabit me, ubl tuerlm : quem ego hodie toto non vidi dlc.
Quld dicam? Syr. Nihilne in menteur? Cl. Nunquam quld-

quam. Syr. Tanto nequlor. 530Citer): . amicus, bospes , nemo ’st rubis? Ct. Sont: quld post-
en?

Syr. Hisce open ut data sil. Cl. Quai non data ait? non
(est fieri. Syr. Volent.

Cl. nterdlu; sed si hic pernocto , causa quid dicam , Syn?
Syr. Van , quem vellem etlam noctn amans opersm mon es-

set dard!
Quln tu otlosus es; ego lilius scutum pulchrc calice. au
Quum fenil maxume, tain placidum quom ovem reddo.

Cl. Quo mode ?
Syr. nuancier te audit libcuter : fado te apud illum

deum z
Virtutes narre. et. usante? Syr. Tous. nomint mon Incru-

mæ codant,
Quasi puero , gaudie. Hem tibi tuum... Ct. Quadrant est?

Syr. Lupus in fabula.
Cl. Pater est? Syr. lpsum. Ct. 811e, quld mimas? Syr.

Fuse mode intro; ego videra. 660Cl. Si quid mana , nunquam tu commel 7 Syr. Po-
tln’ ut deslnas ?

ëCENA SECUNDA.

ornes, cresrrno. SYRUS.
De. me ego homo sum tuteur! primum natron unquam

invenio gentium :
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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-

gnore.
Clé. Syrus?
Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-bi] P

. 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 né tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal , le premier qui l’ap-
prends , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres , et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

Cté. 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 ! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sûr.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-

guerpir.
Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus. s
Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
Ià continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère! ’ ,

Dé..(à part.) Que chanta-il donc la? A qui en
a-t.il? atout.) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que vouiez-vous dire vous-même avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

Prætma autem, dum illum quæro, a villa mercenarium
"dl ; negatis. ullum une ruri , nec quld mm scia.
Ct. âne. Syr. Quid est? Cl. Men’ quærit? Syr. Verum. Cl.

Parti. Syr. Quin tu bono animo es. M5
De. Quid hoc. malum ! infelicitatis? nequeo sans decernere:
Nid me credo huis esse mlum rei , ierundis mlseriis.
Primus sentie mais nostra , primus remisa) omnla,
Prunus porno obuunlio; un! soins, si quid lit, fera.
Syr. Rider) hune : primum ait se soirs : is soins nescit om-

nia. 550De. Nunc redeo. Si forte frater radiait , viso. Cl. Syre,
Obsecro , vide, ne illa une promus se irruat. Syr. Etiam

laces 7
aga cavebo. Ct. Numerus! hercle hodie ego isluc commit-

lam tibi.
Nain me in cellulam allquam au!) illa concludam; id tutie-

simum ’st.

Syr. Age, tamen ego hune amovebo. De. Sed eccum cœle-

rntum Syrum. 5.55Syr. Non hercle hic quidem durera quisquam , si sic ut ,
lest.

sarEOeqnidem vole, quol mihi sint domini. Quæ hinc est
miserla ?

De. Quld ille gannit? quid volt l Quid ais, houe vlr? Est
frater domi?

Syr. Quid. malum! mihi boue vlr narras? equldem parti.
De. Quid tibi est ’I

sur. Rogues ’I Ctesipho me pagels miscrum , et islam psal-

triam 600

illi.

Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a
assommés de coups , cette chanteuse et moi.

Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Dé. A que] propos? ’
Syr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé. de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-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 pasla main si leste.
Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui , un homme de cœur.

De. il a très-bien fait. il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère

est-il chez-lui? ’Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé: Hein! que dis-tu?
Syr. C’est comme cela.

Dé. Je vais te casser la tête.
Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;

mais je sais l’endroit.

Dé. Eh bien, l’endroit? ’ ’
Syr. Vous savez cette galerie, près du marche, en

descendant?
Dé. Oui.

Usque occldll. De. Hem. quid narras ’.’ Syr. Hem! vide ut
discidü labrum!

De. Quamobrem? Syr. Me lmpulsore liane emptam esse ait.
De. Non tu eum rus hinc mode

Produxe albe: T Syr. Faclum ; verum venll post insaniens.
Nil pepercit z non puduisse verberarc hominem senem?
Quem ego mode puerum tanlillum in manibus gestavi

mets. sonDe. banda, Cteslpho, patrissas. un. virum le judico.
Syr. Landau? Nm ille continebil posthac, si saplet , menus.
ne. Former. Syr. Perquam, quia miseram mulierem c t me

servulum,
Qui relerire non audabam, vieil, hui! performer.
De. Non potuit melius : idem quod ego sensu, le esse huic

rei capot. 570Sed eslne frater Intua? Syr. Non est. De. Ubi illum qua:-

ram . cogito. .Syr. Scio ubl sil , verum hodie nunquam monstrabo. De.
, Hem. quid ais? Syr. lta.

De. Diminuetur tibi quidem jam cercbrum. Syr. A! nomen

nesdo ’lilius heurtois , sed locurn novi, ubl sil. De. Die ergo locurn.
Syr. Noslin’ pantoum . apud macellum , hac dcorsum? ne.

Quidni noverim? n75Syr. Praterito hac recta plaise runus : ubl eo vrneris.
Clivus deorsum vorsus est; hac te præcipilato; postes
Estad banc manum sacellum; lbl aœiportum peupler est,
une ubl etlam caprilicns magna est. De. Novi. Syr. Bac

pergllo.



                                                                     

Il)?

Sgr. C’vst le chemin ; monicz la place tout droit.
Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à main gauche, il y a
un petit temple, et tout auprès une rua-lie, la pros
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

apr. C’est par la qu’il faut prendre.
DE. Mais c’est une impasse.
Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut.il queje sois

bête! Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court . et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratlnus,
«et homme si riche?

Dé. Oui.

p s r. Quand vous l’aurez passée, tournez à gau-
che, le long de la place. Quand vous serez au tem-

v pie 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. (1’ est
la qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Sgr. il a commandé de petits lits à pieds de chêne,
pour manger en plein air.

Dé. in pour y boire à votre aise , vous antres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il sorl.)

Syr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Enchine
n’arrive point, l’insupportable; le dîner se gâta.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Oœupons-nous un peu aussi de nos affaires. Al-
lons àla cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
on gobelettant.

De. id quidem auglportum non est pervlum. Syr. Verum

hercle, vah! 650Qmsen’ hominem me esse? erravi. in porlicum rursum
redi z

Sane hac mollo propius ibis, et minor est errallo.
Scln’ Cratini hujus ditis ardus? De. Solo. Syr. Ubi ces præ-

tericris.
Ad sinistram hac recta plates : ubl ad Diana: vellem,
[to ad dextram : prlusquam ad portam venins, apud lpsum

locurn on!)Est pistrilla, et exadvorsum labrica : ibi est. De. Quid ibi
tuoit?

Syr. Lectulos in solo ilignis pedibus laciuudos dedit.
De. Ubi potelis vos? Syr. lieue sane. De. Sed cesso ad eum

vergne.
Syr. isanc z ego le excroebo hodie, ut dignus a, silicer-

nnum.
Eschinus odiose rusai; prandium corrumpltur; b9!)
Ctesipho auteur in amore est lotus z ego jam prospiciam

mlhl :
Nam iam ndibo, atque nnum quidquld, quod quidem erit

beilisslmum,
Carpam, et cyathos sorbilans paulatim hune producam

diem.

niasses.
SCENE lIl.

M lClON , li ÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérita tant
dereconnaissance, Hégion;je ne fais que mon de-
von. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre? Parce que je n’en use pas ainsi, vous me
remerciez !

Ilég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais,je vous en prie, Micion,
venez avec moi chez la mère de la jeune fille , et
répétez-lui vous-même œ que vous m’avez dit, qu’ils-

ehine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous lejugez à propos et que la chose soit

nécessaire, allons. jHég. c’est bien à vous. Car vous rendrez un peu
de calme à cette jeune fille , qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi ,
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.

Mi. Non, non, j’irai moi-même.
Hég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours, je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à pren-
dre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier Fschine; c’est le meilleur moyeu
d 5 les tranquilliser.

Mi. C’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Ml. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

MlciO, accro.

illic. Ego in hac re nil reperio, quamobmn tender tanto-
pere, liegio.

Menm oiiicium fado; quod mlum a nobls ortum ’st, cor-

rige: sesNisl si me in lllo Galldlsll esse homlnum nomen , qui lta
niant ,

smillai injurinm nitre, si quam iecere ipsi . expostuimt.
Et ultra occluant; id quia non est a me factum , agis gra-

lias?
1kg. Ah , mlnnme : nunquam te aliter nique es . in animum

induxi meum.
Sed quzeso , ut une mecum ad mairem virginie ras , Mlcio ,
Atqueistæc culent, qui: mihl dixit, tule dicos mulieri , cui
Suspicionem llano propier lratrem esse; ejus esse iliam

psaltriam.
Mie. Si ita natrum causes , sut si lta opus est facto, camus .

Ileg. Bons lacis:
Nain et lllijam animum rellevaris, quin dolore ac miserla
Tabescll , et tno officia ineris tondus. Sed si aliter palas, une
Egomet narrabo, qua: mihi dixti. Mie. immo ego ibo. H09.

Boue lacis.
0mnes , quibus res sont minus secuudæ, magis sont. macla

quo modo .
Suspiciosi , ad contumeliam omnia aocipiunt magie.
Propter suam lmpotentiam se scalper craillai ncgllgi.
Quapropter te ipsum purgare ipsi ooram plaoabiiius est. alu
Mie. Et rente, et vernm dioh. Reg. Soquere me ergo hac iu-

tro. Mir. Mamans.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, sans]; v.

SCÈNEIV.

ESCHINE (seul.)

Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que deve-
nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,
dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison , etnon sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage.

femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile , si le moment
approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sage-femme. La voilà qui se met à crier: a Allez,
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? -- a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. n J’ai compris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dimi-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons ,
rassuronsnous; il est possible qu’elles se taisent.
J ’ai une antre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! C’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi , je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J ’au-
rais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Escbine, réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUA BTA.

MINUS.
Diacmcior mimi ,
Boucles de improvise mali mi oleci ,
Tantum . ut neque quld me lactam, neque quid agam , cer-

tum sial?
[ambra metu debiiia suni, animas timons
Challpuit , pectore consislere nil consili quit. Van .
Quomodo me ex hac expediam lurba, nescio: tauta nunc
Suspicio de me incidil :
flaque en immerilo. Sostrata credlt, mihi me psaltriam banc

emisse; id

Anus mi indicium teck. caoNain ut hinc forte ca ad obsletricem crut misse, ubl eam
vidi , illico

Accedo, rogna, Pamphile quid aga" jamne parias adsiet?
Boue obsleiricem amassai? Illa exclamai : n Abi, ahi jam,

Mine.Salis dia dedistl verbe; set adhuc tua nos frustrais ’st lides. n.
Hem! quid isluc, obsecro , inquam, est? - c Valeas , habeas

iliam, quæ placet. n cesSensi illico id lilas suspicari: sed me reprehendi (amen ,
Ne quid de traire garrulæ dieerem , au lierai palam.
Nunc quld faciam ? dicam fratrie esse banc? and minume

si opus
vaquais: eilerri. Age , mille ; lier! polis est, ut ne qua exeat.
lpsum id metuo . ut credant - lot concurrent verisimilia : me
Egornet tapai ; ipse. egomet soivl argentum; ad me abducta

est domum.
"me adeo mon culpa iateor fieri : non me banc rem palri ,
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Esehiue: ou-
vrez, ouvrez vile. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MiClON , 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. Eschinei
Esch. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Mi. c’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

part.) il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu a ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. Usant.) Vous ne

répondez pas? ’ iEsch. A cette porteP... Non, que je sache.
Mi. En effet, je m’étonuais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) Il rougit; tout est

sauvé. ’ ’ ’Esch. Mais vous , mon père, ditesmoi, 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 vousle dire. ici demeuraient deux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sur; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’ytétablir.

Esch. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa fille.

Ut ut en! gesta, lndicasse? Exorassem ut eam duoerem.
Cessatum usque adhuc est : nunc porro, Robins, exper-

giscere!
Nunc hoc primum ’at :ad lilas ibo, ut purgem me. Aces»

dam ad i’ores ouPerii! horresco scalper, ubl puitare hases occlpio miser.
Relis, lieus! Æschinus ego sain :aperile aliquis actulula

ostium.
Prodlt macla qui: : concedam hue...

SCENA QUINTA.
mcto. ESCEINUS.

illic. [la ut dixti , Sourate . -hello; ego Eschinum conveniam , ut, quomodo acta bien

suni . sciai. unSed qui oslium hoc pultavit? Æa. Pater hercle est, perii!
Mie. .Eschiue.

Æs. Quid huiehic negoll ’st? Mie. Tune bas pepulisli (ores 7
Tacel. Cu: non ludo hune aliquantisper 1 malins est,
Quandoquidcm hoc nunqnam mihi ipse voloit credere.
Nil mihi mpondes? Æ.» Non equidem istas,qnod sciam. au
illic. [la : nam minbar. quld hic negoll esset tibi.
Embuii: salva les est. En. ch . rodes, pater,
Tibi venu quid lsllc est rei? Nie. Nihil mihi quidem.
Amicus quidam me a i’oro ahanait mode
Hue advocalum sibi. ,51.de 1 illic. Ego dicam tibi z
Habitant hic quiedam mulieres. pauperculæ,
Ut opiner, has non noue le, ei eerlo scie; .
Roque enlm diu hue commigraruui. Es. Quid lum posiez?
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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-

pense.
Euh. (à part.) c’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous ?

Euh. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est venu, pour l’emmener avec lui; car il

habite hiilet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Muet , dites-vous?

Mi. Sans doute. ,
Esch. (à pari.) Je me trouve mal. (1111111.) Et ces

femmes,.que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte: que
sa tille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme . qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Esch. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble

pas juste, au bout du compte?

Mi. Non. ’ hEuh. Comment, non? il l’emmenera donc , mon
père?

Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté , une barbarie , et même,

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans quel état

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 toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis , quia donné

Mie. Virgo est eum matte. la. Perge. Mie. mec virgo orba
’si paire.

Hic meus amicus illi genere est proxumus z ces
Bute leges cogunt nubere banc. Æa. Perii! Mie. Quld est?
dia. Nil... recte... page. Mie. [s venii, ut secum avehal :
Nom habitat Mileli. si). Hem, virginem ut secum avehai?
Mie. Sic si. Æs. Mlleium traque? obsecro. Mie. lta. 15;.

Animo male ’st.

Quid ipse? Quid aluni? Mit. Quid lilas censes? nihil enlm.
Commenta mater est, esse ex allo viro ce!
Nescio quo puerum nalum, neque eum nominal.
Priorern esse ilhnn, non oporlere hulc dari.
Æs. Eho, nonne hæcjusta tibi videntur postes?
Mir. Non. Æs. obsecro! non? au iliam hinc abducet, pa-

ter ? cesMie. Quid illum ni abducat? Æs. Paelum a vobis dur’iler,
lmmisericordilerque, nique etlam, si est, pater,
Dicendum mugis aperle , illiberailler.
Mie. Quamobrem? Æa. linges me? quid illi tandem crcdilis
Pore animi misera, qui eum illa consuevit prior, 679
Qul inielix haud solo an iliam misere nunc amat,
Quum hanc sibi videbit prœsens præsenli eripl,
Ahduci ab oculls? Facinus indignum, pater.
Mir. Quo ratione isard-quia despondit ? quia deuil?
(lui? quando nupsit? auctor hie rebus quis est? 075
Cur duxit nlienam? Æs. An sedere oportuit
Domi virginem iam mandera, (lum mgnatus hinc
mine ventre! enlia-dentela? hlnc, mi pater,
Te dicere multum luit , et id delendere.

TEllEN CE.

cette tille? A qui, quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

lisoit. Fallaitdl qu’une fille de son lige attendit
là , près de sa mère, qu’un parent s’en vint de je
ne saison pour l’épouser? Voilà , mon père, ce que
vous deviez dire et faire valoir.

Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre
un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?
Qu’avons-nous àdéméler avec eux? Allons-nomen.

Eh bien! vous pleurez?
Esch. De grâce, mon père, écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu , mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions. .

Esch. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en rougis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel z mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étourn

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyezr
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune fille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
C’est déjà une faute grave, très-grave, excusable
pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant ,
et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites-
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire, si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez

compromis et vous-même, et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine , vous verriez un beau jour la

Mie. Ridiculum :advorsumne illum causam dicerern, 680
Cul veueram advocatus? Sed quid ists, .i’schine,
Nostra? au! quid nobls eum lllis? abeamus. Quld est?
Quid lacrumas? Æs. Pater, obsecro, ausculta. Mie. .i-*schi-

ne, audivi omnia.
El scie : nam te amo, que mugis, qua: agis . coran suni mihl.
Æs. [la velim me promenaient antes, dum rivas, mi p.1-

ter. sesUt Il: hoc delietum admlslsse in me , id mihi vehementer
ciel,

Et me tu! putiet. Mie. Credo hercle : nam ingenium navi
tuum

Liberale; Sed vereor ne indiligens nimlum aies.
in qua civitaie tandem le arbitrare vivere?
Virginem vitiasli , quum le non jus tuerai tangcre. son
Jam id peccalum primum magnum ; magnum , et humanum

lumen z
Fecere alli sæpe, item boni : a! postqusm id avenu. cedo,
Numquld circumspexli? au! numquid lute prospexli tibi ,
Quld lieret? qua lierai? si le lpsum mihi pudult dicere,
Qua resciscerem? hæc dum dahlias, menses ablerunt de-

oem. 005Prodidlsll et le, et iliam miseram, et gnatum, quad quidem
in le i’uil.

Quid? credebas , dormîcnli hale tibi confecturos deus?
Et iliam sine tua open in cublculum tri deductum domum?
Nolim cæterarum rerum le soccrdem eodem mode.
Bonn anima es, duces uxorem banc. A). Hem! Mir. Bonn

anime es , inquam. dis. Paterl 700



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE w, SCÈNE 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.

Exclu. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Exit. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouerP... Et pourquoi?
Esch. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai , plus j’appréhende...
Mi. Rentrez à la maison , et priez les dieux , alla

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Esch. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Euh. Tout à l’heure P

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?

Euh. Autant.
Ml. Très-bien.
Esch. 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 là un père?
est-ce la un fils? S’il était mon frère ou mon ami,
seraitcil plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas 9
et je ne le porterais pas dans mon cœur? Ah! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Obsecro , num ludis tu nunc me? Mie. Ego le ? quamobrem?
Æs. Nescio:

Nisi quln tam misera hoc esse cupio vernm, eo vereor
mugis.

NÏÏ’. Abi domum , ne deos comprecare. ut uxorem nrcessas :
ahi.

Æs. Quld? jamne uxorem? Mie. Jam Æc. hm? Mie. lum .
quantum potest. Æs. Dl me, pater,

0mnes oderint, ni mugis le, quam oculos nunc ego emo

mecs. , 705illic. Quid? quem illum? Æ: [que Mie. Perlieuigne. .153.
Quld ? illi ubl est Milesius ?

Nie. Abiit, perm, navem ascendit: scd cur cessas? Æs.
Ahl , pater,

Tu potins deos comprecare : nam tibi e05 certo scia,
Quo vlr melior mollo es quam ego , obtempcraturos magis.
Mie. Ego en intro, ut, quin opus sunt. parentur; tu lac ut

dixi, si sapis. 710Æs. Quid hoc est bagou? hoc est patrem esse? aul hoc est

tillum esse? ,Si frater aut sodalis esset, qui mugis morem garent?
Hic non nmandus? hlccine non gestandus in sinu est? hem .
flaque adeo magnam mi injlcit sua commoditate curam?
Ne torte imprudens [sciam quad nolit : scieus cavebo. 715
Sed cesse ire inlro, ne moræ mets nuptiis egomet sim?

ros i

SCÈNE v1. i’
DÉMÉA (seul) e

Dé. (36141.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah !

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique lit-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant ç
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce
qu’il revienne.

SCÈNE VII.

MlClON, DÉMÉA.

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous 50an

mes prêts. À lDé. Mais le voici. (Haut) Il y a longtemps que je ”

vous cherche , mon frère. " i ’
Mi. Que voulez-vous? j lDé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes]

nouvelles de ce vertueux enfant. * il
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. Oh!je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.

. Mi. Je le connais très-bien. U
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?’f

Vous ne perdez pas la tête? i ’
Mi. Non , j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui V
Dé. La jeune tille n’a rien.

1 ,..ti

w

SCENA SEXTA.

DEMEA.

Detessus suni ambulendo : ut , Syre, le eum tua
Monsiratione magnus perdat Jupiter! .
Perreptavi usque omne oppidum. ad porteur, ad lacum :
Quo non? neque une [ahi-ion illic erst, nec traiteur homo
Vidisse se aibat quisquam : nunc vera domi 72!
Certum obsidere est osque. donec redierit.

SCENA SEPTIMA.

MlCIO, nnum.

Mic. lbo. titis dicam, nullam esse in nobis mort-lm.
ne. Sed eccum lpsum.Te jam dudum quæro. o Micio!
Mie. Quldum? De. Fero alia (laguis ad te ingentia
Boni lilius adolescentis. Mie. Eoce autem... De. Nova, a
Capitalla. Mie. olio., jam... De. Ah! nescis qui vlr lit. Nie. z

Solo.
De. 0 stuite! tu de psaltris me soumise
Agere : hoc peccatum in virginem est civem. Mia. Scio. V,
De. Ohe, scia? et patent-.7 Mie. Quidni pattu? De. Die :

mihi, ., 7m).Non clamas? non inunis? Mic.Non : malimquidem.... r . ..
De. Puer natu’st. Mie. Dt bene vortanti De. Virgo nihil

t I
726

be. . Mn» Mie. Audivi. De. Et ducenda lndolata ’si. Mie. Sciiicet.
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Mi. On me l’a dit. i
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’ailons-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune tille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
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 jeunefille, 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 dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
’ que le sort a amené.

Dé. L’habile hommeigrâce à vous, voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-
nant, si on ne peut la vendre.

Mi. Point du tout; je ne songe pas à la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.
Mi. Certainement.

. Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous
vois aller,je suis tenté de croire que vous la garde-
rez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses?

De. Quid nunc futurum ’st? Mie. Id enlm quad res ipse
fer! :

lllinc hue transferetur virgo. De. 0 Jupiter!
lstoccine pacte oportet? Mie. Quid (sciam amplius?
Do. Quld facies? si non ipse re istuc tibi dolet,
Simulare certe est hominis. Hic. Quin iam v1rg1n
Despondi; res composite est; flunt nuptiæ;
Dempsi metum 0mn : bac mage suni hominis. De. Ce-

terum, 710Place! tibi factum, Mlclo? Mie. Non. si queam
Mutine; nunc. quum non queo, animo æquo fero.
lta vite ’st hominum , quasi quum Indes tesseris.
Si illud . quod maxume opus est jactu , non cadit;
lllud quod cecidit forte. id arte ut corriges.
De. Corrector! nempe tua site viginti mlum
Pro psaltrla portera. que, quantum pales! ,
Aliquo abjicienda est; si non preuo, gratin.
flic. Neque en, neque iliam une studeo vendetta.
De. Quld illa igitur facial? Mit. Domi ertt. De. Proh di-

vurn fidem l 750Mérou-1x et mater familias uns in domo?
illic. Car non? De. Bourrin credis te esse. Hic. Equidem ar-

bltror.
ne. tu me dl entent, ut video tuam ego inepliam;
Faclurum credo. ut habeas, qutcum cantites.
Mie. Cur non? De. Et nova [rupin eadein [une discct. Mie.

Scmcet. 755
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TÉRENCE.

Mi. Sans doum.
Dé. Et vous danserez avec site en menant le

branle P
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi, au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’aveMous pas de honte?
Mi. Allons, mon frère, laissez-nous la cette mau-

vaise humeur; prenez un air riant et gai , comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grands dieux! quelle conduite! quellesmœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

SYRUS , DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faireun tout de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne là-bas!

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Haut)
Hé bien! quelles nouvelles? Comme 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 inter ces restim ductans tenable. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nohiscnm une, si opus sit. De. He

mihi!
Non te hac pndent? Mie. hm vero omble. o Drames,
Tuom tstanc iracundinm, nique lta ut! decet ,
Hilarum ac lubentem tac te sont! in impute.
Ego hos convenlam; post huc redeo. De. 0 Jupiter!
Hanccine vilam! hosclne mores! banc dmentinm!
Uxor sine dote veniet; tutus psaltrla est;
Domus sumptuosa; adolmcens iuxu perdltul’,
Senex délirons: ipse si copiai Sains,
Servant prorsus non potest hune familiam.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
SYRUS. nnum.

Syr. Mepol, Syrisce, te curant! moutier,
tantrique munus administrasti tuum.
Abl. Sed postquam lntursum omnium rerum satur.
Prodeambulare hue libitum est. De. illuc sis vide 770
Exemplum disciplina. Syr. Ecce auteur hic odes!
Senex noster. Quid fit? quld tu a trima? De. 0h! socius!
sur. Ohe. jam tu verbe fuudishic sapientiel
De. Tu si meus esses... Syr. Dis quidemeues, Denise,

à,

7M



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE V, SCÈNE Il].
Dé. Je ferais un exemple sur tei.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Cc que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moi-
tié réparé, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il

s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien dû ne pas sortir.

SCÈNE u.

DROMON, SYRUS, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?
Syr. Rien.
Dé. Quoi l maraud , Ctésiphon serait-il chez

vous P
Syr. Hé ! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. C’est un autre personnage de ce nom, une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-

sez pas? «Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc?
Dé. Laissetmoi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcherasdu, gibier de potence? Veux-tu

que je te casse la tête? ,
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise, al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin : c’estce qu’il y a de mieux.

SCÈNE 111.

MICION, DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai

Ac tuam’rem constahilisses. De. Exemple omnibus 776
(lumen ut esses. Syr. Qusmobrem? (nid foot? De. Ro-

gitas?
ln ipse turbe nique in peccato mnxumo,
Quod vix sedatum satis est, potssti , scelus!
Quasi ne bene geste Syr. Sane nollem hue ostium. -

SCENA SECUNDA.

mono. SYRUS. nnum.
Dr. lieus , Syre! rosat le Ctmipho, ut redeas. Syr. Abi. 781)
De. Qutid Ctesiphonem hic narrai? Syr. Nil. De. Eho, car-

nu en .
Est thslpho lotus? Syr. Non est. De. Cur hlc nominal?
Syr. Est alias quidam, perasiiaster paululus-
Nostin’? ne. Jans scibo. Syr. Quld egisi’quo obis? De. Mille

me.
Syr. Non. lnqnam. De. Non manant obstines, mestigia? 786
An tibi jam maviscerehrum dispergam hic? Syr. Ablt.
RHepol comlssntorem haud sans oommodum, .
Præseriim Cttsiphoni. Quid ego nunc agoni?
mu tium hue aliment iurbæ , interea in anguium
Allquo chum. «que edormlscam hoc vim : sic sgnm. 790

SCENA TERTlA.
Micro, ,DEMEA.

Mie. Panna Anubis sunnite ut dixi, Sachets .

l07
dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi? *

Dé. Ah! malheureux! que taire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes cris? O
ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!

Ml. 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.
filDé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux

s! .Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme et de sang-froid ; faisons trêve

d’injures, et raisonnons. Il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que

vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du votre; n’est-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas. Q
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse, Micion? N’est-il pas
juste que la partie soit égale entre nous? PuiSque
je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.

Mi. Vous avez tort, mon frère. ,
Dé. Tortj?

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

Dé. C’est bien joli! mais vous vous en avisez
un peu tard.

Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce, mon frère.
D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vons
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 à vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez; tâchez de leur en lais-

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

Ubl vis. Qulsnam a me pepulit iam graviter fores?
De. Bai mihi! quid (sciam? quld agui? quld clamem? out

querar?
0 cælum ! o terra! o maria Neptuni! Mie. Hem tibi!
Rescivli 0mnem rem; id nunc clamatscilicct.
Panne lites : suceurrendum ’st. De. meum odes:
Communie corrupteia nostrùm liberum.
Mie. Tandem reprlmr iracundiam , atque ad te relit.
De. Repressi , redii , miitn maledicts omnia :
Rem ipsani putemus. Dictum inter nos hoc fait,
Ex te adeo est otium , ne tu curares meum .
Neve ego tuum ? responde. Mie. Factum ’st, non nage.
De. Cur nunc apud le point? cur recipls meum?
Cur emls amicam , Mlclo ’1’ Nain qui minus
mm idan jus æquum ’st esse . quod mecum ’st tibi?
Quando ego tuum non euro. ne cura meum.
Mie. Non æquum dicis. De. Non? Mie. Nom velus verbum

hoc quidem ’si , rCommunia esse amloorum inter se omnia.
De. Facete! nunc (hmm [sine nata oratio est.
Mie. Ausculta panels, nisi molesium ’st , 06mn.
Principio. si id te mordet, sumptum fllll,
Quem noiunt. quano , hoc tacite iecum cogites z
Tu lllos duo olim pro te tollebas tus,
Quod satis putains ton bons ambobus fore ,
El me lum uxorem credidisti sellieel v
Ducturum. Eamdem illum nuonem nunquam ahane;
Conservn, quan- , parce , fac quem Minimum »
luis relinquas; gioriam tu islam 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 coté, ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
à vous , à eux et à moi.

Dé. Ne. parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite P...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est la que j’en voulais
venir. Il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas dû le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque 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 inditférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, Page 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.

Mes , qua! præter spem evenere, ulanlur- sine.
De summa nil decedel; quad hinc accent-rit, 8’20
id de lucro putaio esse : omnia hinc si voies
ln aulmo vere comme , Demea ,
Et mlhl et tibi . et lUls dempserls molestiam.
Dm. Milto rem; consuetudinem lpsorum.... Mic..lliane:
Solo, isluc ibam. Malta in homine , Demea. 825
Signa insunl , ex quibus conjectura facile lit.
Duo quum idem iaciunt, sæpe ut possis dlcere r
Hoc licet impune facere huic, illi non licet;
Non quo dissimilis res sil, sed quo ls qui iacit.
(aux: ego in illis esse vldeo , ut conüdam fore
lta ut volumus : video cos sapera, intelligere, in loco
Vererl . inter se amure : noire est llberum
ingenidm nique animum : quovis lllos tu die
Rcducas. At enlm meluas , ne ab re sial lamen
Omissiores paulo. 0 noslcr Demea,
Ad omnla alla ælale saplmus reclius.
Solum hoc ullum vitium seneclus ndlerl hominibus :
Altentiores sumus ad rem 0mois. quant sat est;
Quod illos salarias ucuct. Dom. Ne nimlum modo
Bonze tua: istæ nos renoues. Miclo ,
El tuus isle animus æquus subvenant. Mie. Tace,
Non tiel. Mille jam islœc; da le hodie mihi;
Exporge irontem. Dom. Sciliccl lta lem us fort,
Faciundum ’sl. Celerum rus cras eum li io
Cum primo lucu ibo hinc. Mie. lmmo de nocle censco. si?)
[iodle modo hilarum le face. Dom. Et islam psailrlam
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TEREN CE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tre-i
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir
un tel caractère! Et moi je suis....

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

passons-le gaiement.

’ SCÈNE 1v.

DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-
sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; cequ’on mettait en première
ligne, ou le rejette dans la pratique. C’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. c’est une

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

l

Uns illuc mecum hlnc abstraham. Mie. Pugnaveris.
En pacto prorSum illic alligaris illium.
Modo facho, ut iliam serves. Dm. Ego isluc videra:
Alque illi , l’avilixe pierra, fumi ac pollinis ,
Coquendo sil faire et molendo; præter hinc
Meridie ipso iaciam ut silpulam colllgai :
Tarn excoctam reddam nique utrum, quum (turbo ’st. illic.

Placel.
Nunc mihi videre sapera : nique equldetn Illum
Tum etlam, si nolll , cognm, ut cum illa une cabot.
Dm. Derides? tortunatus , qui lsto animo nies;
Ego sentio.... Mit. Ah . pergisne? Dm. Jamjam desiuo.
Mie. [ergo inlro; et cui rei est, cl rei hune sumamus diem.

SCENA QUABTA.

DEMEA.
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8.55

Nunquam lta quisquam bene subducla ratione ad vitaux

Quin res , trias , nous semper allquld adporlet navi. 800
Aliquid moncat; ut illa quæ le scire credos, nescias,
Et qua! tibi putaris prima, in experlundo ut repudles :
Quod nunc mihi evenlt. Nam ego vilain duram. quam lel

usque adhuc,
Prope decurso spalio omitlo :.id quamobrem’! te ipsa rep-

li"! .
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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’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le
défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai.
ment et tiennent a moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances , je ne resterai pas
en arrière. En aurai je assez? que m’importe après
tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE v.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Syc
rus; bonjour. Où en estron? Comment va la santé?

Facilitale nihil esse hominl meiius, neque clementia. ses
ldesse verum, ex me nique ex [raire culvis facile ’st no-

sure.
ille 8mm semper eglt vitam in olio, in convivlls ,
Clemens , placldus. nulli lædere oe,"adridere omnibus,
Sibi vixit, sibi aumptum (cuit; omnes beneriicunt, amant.
Ego ille agents, nævus, tristis , parons , truculentus, tenax.
Duxi uxorem z quem ibi miseriam vidi! natl illii, 87!
Alla cura : hein autem, dam etudeo iiiis ut quem pluri-

muni
Pacerem , contrlvi in quærendo viiam atque ætalem meam.
Nunc exacte æiate hoc fructi pro labore ab eie iero ,
Odlum. ille alter sine labOre patrie potitur commode : 875
Illum amant; me fuguant. llli credunt consiiia omnia.
illum diligunt , apud illum suni. umbo ; ego desertus eum.
Illum ut vivat optant; menin autem mortem aspectant

soilicel.
lta ces mec iabore eductos maxumo , hic récit suos
Paulo sumptu. Miseriam 0mnem ego cupio; hic potitur

gaudie. 880Agi! . age nunc jam experiamur porro contre, ecquid ego
poesiem

Biande dicere au! benigne facere . quando hue provocat.
EGO quoque a mets me ameri et magni perm postule.
Si id lit dando nique obsequendo , non postuleras feram.
Deerlt: id men minume reiert, qui eum nain maman. ses

SCENA QUINTA.
sinus, pausa.

syr- lieus, Demea,.rogai frater, ne abeas longius.
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Syr. Très-bien. .Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-
mencer trois choses que je me suis forcé de dire :
Mon citer! Où en est-on? Comment sa la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis
posé à faire quelque chose pour toi. ’

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

SCÈNE v1.

GÉTA , DÉMÉA.

Gé. Bien , madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu P.
.Gé. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un
garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son 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.

Çé. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon

Dé.,. (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE vu.

ESCHINE, Demi, SYRUS, GÉTA.

Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-
nui , à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quls homo? o Syre noster! salve. Quid lit? quid agi-

tur? .Syr. Recte. De. Optume’st. Jam nunc hæc tria primum
addldl

Præter naturam z o noster! quid a: 7 quld agitas?
Servum haud illiberalem præbes te; et tibi 890
thens beneiaxim. Syr. Gratlam habeo. De. Atqul Sym.
Bec verum ’st. et ipse re experiere propediem. »

SCENA SEXTA.

GETA , DEMEA.

Gel. liera, ego hue ad hos provin. quem Inox virginem
Arcesant z sed eccum Demeam : saivus ales.
De. O! qui vocare? Gel. Geta. De. Gala, hominem ma-

xumi 896Preii te esse hodie judicavi animo meo:
Nain la mihi profecto est servus spectatus sans,
Cul domlnus curie ’st, lta ubl tibi aussi, Geta.
Et tibi , oh eam rem . si quid dans venerit,
Lubens benetaxim. Meditor esse affabule;
Et bene prosedll. Gel. Bonus ce. quum turc exhiumas.
De. Paulatlm plebem primuium facto meam.

SCENA SEPTIMA.

MINUS , DEMEA , SYRUS , GETA

.Æs. Occ dant me quidem , dum nimis sanctas nuplta q
Student acere; in epparando consumunt diem.
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en eston, Eschine?
Euh. 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’envoies-tu pas chercher ta femme?

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme P

Euh. 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.

lisoit. 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. (han) Eh bien, Syrus. tu ne te bou-
ges pas? Tu ne vas

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (a Cela.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
Gé. Que les dieux vous récompensent, Déméa.

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur a notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschiræ.) Qu’en

dis-tu?
Esch. c’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre cn-
core.

Esch. En effet, mon père. on n’imagine ja-
mais rien de mieux.

De. Quid agiiur, Æschlne? Æs. [illi-m, pater mi, tu hic

aras? i 006De. Tuus hercle vero et animo et natura paler,
Qul le amat plus quem hosce coules. Sed cur non domum
Uxorem amenais? Æs. Cupio; verum hoc mihi morte ’st
Tibicina, et hymenæum qui cantenl. de. illio l un;
Vin’tu hnic eeni aussultare’.’ Æs. Quid? De. plissa [me

face,
Bymenænm , turbes , lampadas, tihicinas .
Alque liane in horlo maceriam jube dirai,
Quantum potest; hac lransfer; nnum fac domum ,
Traduce et matrem et familiam 0mnem ad nos. Æa. Plane! .
Pater lepidisalme. De. Euge, jam lapidus vocor. on.
Fratri indes tient perviæ : turham domum
Adducet. sumptum admittet; mulla : quid men?
Ego iepidus ineo gratinai : jubé nunc jam
Dinumeret ille Babyio viginti minas.
Syre, cessas ire ac moere? Syr. Quid ergo? De. Dlrue. 0’20
Tu lilas ahi et traduce. Gel. Dl tibi, Demain.
Beneiaciant, quum te vldeo nostris familiæ
Tarn ex animo factum velle. Dr. Dignos arbitror.
Quld ais tu? Æs. Sic opiner. ne. Multo rectiu’st,
Quam iliam puerpéram hac nunc duc! par vlam
farcin. Ær. Nil enlm vidi malins, mi pater.
De. Sic soleo z sed eccum, Mlcio egrcditur foras. ’
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TEREN CE.

Dé. Voila comme je suis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIII.

MlClON, DÉMÉA, ESCHINE.

Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où estoll donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que ’ble ne faire
qu’une seule maison de cette fami le et de la nôtre,
la choyer, la servir, l’attacherà nous. -

Esch. 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’Eschine a une mère.....
Mi. Eh! bien, après?
Dé. Honnête et digne femme..."
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune...
Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à part.) Où veut-il en venir?
Dé. il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Eschine), charge-toi de conclure l’af-

faire. ’Ml. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-même, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épou-

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’e-

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la. . .SCENA OCTAVA.
IlCiO , DEM EA , [ESCHiN US.

Mie. Jubel frater? ubi is est? iunejubes hoc, Demea?
De. Ego vero jubeo, et hac re et aiiis omnibus
Quum maxume unam lucere nos liane lamiliam,
Colere, adjurera. udjungere. .151. lia ultimo, pater.
Mie. Baud aliter censeo. De. immo hercle lia nobis decei.
Prlmum hujusuxori est mater. Mie. Est z quid poslea’.’
De. Probe et modeste. Mie. lta aluni. De. Natu grandios-
Mie. Scie. De. Parere jam diu hm: par aunos non potest; 933
Noé qui eum respiciat, quisquarn est; sole est. Mie. Quem

hic rem agit?
De. Hancle æqnum est (lacera, et te operam , ut flat. tiare.
Mir. Me ducere auteur? De. Te. Mie. Me? De. Te, laquant.

Mie. inepils. De. Si tu sis homo,
Hic facial. .53. Mi pater. Mie. Quid? tu autan huis , asine,

auscultas? De. Nihil agis : ’
Fini aliter non potest. illic. Damas. Æs. une ta exorm,

mi pater. 010Mie. imams? acter. De. Age, de ventant illio. Mit. suint
sanus es? ego

Noms martins anno demum quinto et sexagesimo

DE)"

; Fiera, nique nnum decrepltam dam t une astis aucunes
mihl?
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Mi. Vous radotez.
Euh. De grâce, cédez, mon père.
sa. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.
sa. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau mariéà
l’âge de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? c’est là ce que vous me conseillez

tous deux?
Euh. Rendez-vons, mon père, je le leur ai

promis. OMi. Tu 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. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-
criflccs?

ne. Gédez donc.
Euh. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
sa. Me laisserez-vous?
Euh. Non .- tant que je n’aurai pas gain de

cause.
Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Mi. c’est immoral , ridicule , absurde , contraire

à mes goûts,je le sais; mais puisque vousytenez
tant, je me rends.

Euh. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux ?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Hégion, leur plus proche parent. devient

notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.

Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez àje ne sais qui: si nous lui
en donnions la jouissance? -

Ær. rac; promisl ego mu. Mie. Promlstl auteur? de te lu-

gilor, puer. IDe. Age. quld, Il quld le malus ont? Inc. Quasi non hoc

slt maxumum. cesDe. Da ventam. En. Ne gravure. De. rac. promltte. Mie.
Non omitlius 7

En. Non . nisi te exorem. Hic. Vis est bæc quidem. De. A30

prolixe, lido. ’Mie. litai hoc mihi pnvum, ineptum. absurdum, atone
allenum a vite mes

Videtur, si vos tantopere vultls, fiat. .53. Bene fuels.
lento te emo. De. Ver-nm quid ego dicunt, hoc quum fit

quad vole? 960Mie. Quid nunc? quld relut? De. Hegio hie est cognatus

promues, -Adfinis nobls, pauper: bene nos aliquid tacet! illi decet.
Hic. QuidtsceretDe. mm est hic euh urbe paulum , quod

lochas foras.
Bute dentu , qui truatur. Mie. Paulum id nnum est? De.

Si multum ’st. (amen
l’attendais ut: pro pane halent , bonus est. noster est.

recto detur. - cesPoutremo me metuo illud verbum feule, quod tu , Micio ,
Baie et contenter dut! dm: au Vltium commune omnium

en.

1H.
Mi. Un petit coin de terre , cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. Il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre com-
père. Le cadeau sera bien placé. Enun mot , je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt z Nous aulres vieillards,
nous avons tous le defautde Ienir trapu l’argent.
il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’ Eschine le veut.

Esch. Mon père!
DE. 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

80’89- .
SCENE IX.

SYRUS, DÉMÉA, MlClON, FSCHINE.

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-t-il donc fait?
Dé. Bien des choses.

Syr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi
un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
comme il faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes , je leur ai tout donné autant

que possible. .Dé. Il y paraît. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes,
à fétoyer en plein jour : ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce

matin à l’achat de cette chanteuse, lui qui a conclu
l’affaire. Il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nimlum ad rem in seuecu attenu sumus : n banc ma-
culam nos decet

[muser-e : dictum est vere, et re ipse fieri oportel.
Nie. Quid une? dsbitur, quendoquidem hlc vult. Æs. Ml

pater. 960Dr. Nunc tu mlhl ce gemmas peut: anime se corpore.
Mie. Gaudeo.

De. Suc sibi hune gladlo jugule.

SCENA NONA.
sans. nanas, mcro.’s:scamus.

Syr. Factum est quod jusslsti , Demea.
De. Frugi homo es, ego ædepol hodie mon quidem sententia
Judlco Syrum fieri esse æquum liberum. Mie. lstunc libe-

mon? I 965Quodnsm oh factum? De. lutta. Syr. 0 nocter Demea,
ædepoi vir bonus es.

Ego isluc vobls neque a pueris curavl umbos Iedulo :
Docui , monul, bene præcepl semper. quæ potul, omnia.
De. les apparat :et quid porto bac, obsouare eum flac.
Scortum adducere, apparue de die convivium : e70
Non modifiais homlnis bac sent officia. Syr. o lepidum

capot. -De.lPostremo, hodie in psaltrla hac manda hic adjulor
ult
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esclaves vou s en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?
Bach. Oui, mon père. -
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus, viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâce à tout le monde,

mais à vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

heur ftit complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi l

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, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut. .Syr. Ah! monsieur , puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs !

Mi. Tu as fait une bonne journée", Syrus.
Dé. Oui , mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

Euh. c’est un honnête garçon.
Syr. Je vous le rendrai. sur mon honneur; essayez

de me prêter.

Hic curavit : prouesse mquum ’st; alii meliorcs orant.
Deuique hic volt fieri. Mit. Vin’ tu hoc fieri? .Es. Cuplo.

Mie. SI quidem
Tu vis.Syre, che accule hue ad me :liber mie. Syr. Banc

facis. unOmnibus gratiam italien, et scorsum tibi præterea, Demea.
De.Gaudeo. Æs. Et ego. Syr. Credo :utinem hoc perpe-

tuum fiat gaudium :
Phrygiam ut uxorem menin une mecum vldeam "heram.
De. Optumam quidem mutierem. Syr. thuidem tao nepotl

hujus illio
Halle primam mammam dedit hæc. De. Horde vera serin,
Si quidem prima (ledit, haud dubium. quln emltti requum

slet. il!"Nie. 0b eum rem 7 me 0b com : postremo a me argentum,
quanti est, sumlto.

Syr. Dl tibi, Bernes. omniaomnes scalpa optais oilerant.
Mie. Syre , processistl hodie pulehre. De. Si quidem porro,

Miclo,
Tu tuum officium facies, nique hulc allquld poulain pue

085manu
Dederls, unde uhtur; reddct tibicito. Mie. hinc vilius.

rasance. .
lisoit. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. li le fera.
.S’yr. Que vous êtes bon!

Esch. 0 le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ocra , 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 t 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, faibieet pro-
digue, mon frère. Maintenant, Eschine. si ma fa-
çon de vivre vous déplait, parce que je ne me prêts
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaSpillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que ,
grâce à l’inexpérience de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

En)». Ah! mon père; nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère. que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-t-il s’en te»
nir la!

Ml. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Ær. Frugi homo esl. Syr. Reddam hercle, de modo. .51.
Axe, pater. Mir. Post consulam.

De. Faclct. Syr. 0 vlr Optumo. du. 0 patcr ml festivissime!
Mie. Quid istuc? (une res iam repente mores mutavlt tuas?
Quod proluhium? quas laure subits est lai-gîtas? De. Di-

cam tibi : 990Ut id ostenderem . quod te isti.i’acilem et fesüvum pulant.
id non lier] ex vera vite , neque adeo ex æquo et bouc;
Sed ex assentando nique lndulgcndo et lsrgienclo, Micio.
Nunc adeo si oh eam rem vobis men vils invise. .llschiue.

est,
Quia non juste injusia prorsns omnle omnino ohsequor, 995
lissa facto :efiundite, emite , facile quod vobis lubel.
Sed si id vultis poilus , aine vos propter sdolescentiam
Minus videlle, magie impense cupitis . consuiitis parum ,
"me reprehendere et Corrigere quem, obsecundare in loco;
Ecœ me qui id [adam vohis. Ær. Tibl, pater, permitti.

mus. I000Plus sois . quid opus facto est z sed de traire quid net? De.
Stuc.

lichent : in Islac ilnem inclut. Mie. lstuc rente. Plaudlte.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

Il: hamacs: . Acteur chargé
de réciter.

Lunes . père de Pamphile.
De slalom je tire au sort.
Nom qui emporte le sens de
prédestiné.

SOSTRATE. mère de Pamphile.
De «Km , sauver. et arpet-
un, armée. c’est le person-
nage de la belle-mère.

lustrant-z. fils de une; et
de Sostrate. Dcxâtetçtmç,
chéri (le tout le monde.

Parmi-Pa. père de Phltumène.
Do 95166) économie , et l’u-

ses, cheval. Parcimonieux
nr son écurie. Homme

’habliudes sévères et fru-

gales.
MÏRBJHNE. femme de Phi-

flippe. De. puëpivn, myrte.
Pa rtum d’amour.

Bonus, courtisane. an-
cienne maltresse de Pam-
phile. De page Adonnée
ou vin. L’idée que présente
ce nom est le contrepied du

’ caractère de Baccbls, qui a

de l’honnêteté et presque de

la pudeur. Ô
PHILOTIS. De odorat. amitié,

ou çt).drtatç , qui aime à
crouler. Curieuse , fine
oreille.

inhumas , esclave de Sos-
tratc. De nagé: tu?) 5mm
pévwv; qui reste au côté de
son matira (ironiquement);
le, personnage est toujours
en course.

SOStE, esclave de Pamphile.
De UÔCM’MH . conserver;
les esclaves étaient exempts
des périls de la guerre.

Sun, entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

PfllLUMÈNE, fille de Phidtppeet
de Mvrrbiue. lemme de Pam-
phile. De mou évn. aimée.

scia-rus. petlt avette Pamc
philo. De anime); , sauteur.
Nom d’un petit valet agile.

Use NOl’lthE.
SUIVANTES DE amonts.

La scène est à Athènes.

ABGUMENT
ne L’HÉCYRE DE menace,

un source APOLLINAIRE.

Pa npliile a épousé Philomène : avant ce mariage. il

HECYRA.
DRAMATIS PRISON Æ.

l’anneau. Artor qui recitat
prologum. A 1:96 et lèvent.

heurs. senex. pater PAMPHILI.
Ah Hayov, toi-titan tu»! ;
quasi . ou? statua: ou et «tefl-
nilu son.

Sou-Mn , mater PAMPEIIJ. A
cobCew, nervure. et imputât ,
eurent". lta-c est IIECYIA.

PAIPIHLUS. lilius meurtris et
SosTIATÆ. A ni; et quln; ,
omnibus cama.

Pnnurrus. senex, pater Pru-
numerus. A parsimonla æquo.
rtrl. A (peuh), parturientes.
et tune: , nous; homo par-
t!" etfrugi.MYnnuouuater PHILU’MINÆ.
A pupàiwt, myrtes. Quasi.
qmr amorcm "doler.

linceuls. merctrtx, amict l’ul-
rniu. A Bâxxoç, vina de.
dito. (tu hac tamrn tabula mo-
destsm a lt et probe vrrecun-
dam Banc is. I

Pulsions. A pilot-ne, entama.

Vol. ut vult Perlctus, zinc mû
ÇtXÔTaÇ. ln qui) nomlnr. ait,
vldntur esse aurtum significa-
t 0.

l’annexe. servus 505119152.
"api: en") «25mm pevœv,
apud dominmn "1011"".

8031A . servus numum. A ad).
(56031., Infra". quod servi
servanlur in hello

Sun. anus, loua. Surmoi ge-
nrrts mullcr.

PERSONÆ MUTE.

PHILUMENA. put-lta. Pnlnxrri
fillaetnynllilx.nupu Panic
philo. Quasi «loupera, annula.

somma, nervulus l’AllI’lHLl.
Extprôç, saliens, a surprit: ,
quiestcxpeditus et aguis. l-erc
nlmiltter in nostris sccna ner
toutim tndprerrtur servulua.
nomme rhume.

Nunux.
Aucune mecum".

scella est filleuls.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERIOCHA

IN TEKENTII DECYRAI.

Uxorem aux". l’amphitus Phtlumcnam,
Cui quantum Ignorant: rirulnl vittum obtnltt:

1 comme.

lui a fait violence un jour, sans la œnnaltre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis ,
sa maîtresse. il est parti aussitôt après pour File d’im-
hros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouVe grosse, et sa mère. pour cacher cette
circonstance à la belle-mère , fait revenir sa lille 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 : œ que son père
impute à sa liaison avec Bacchis. Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnaiit l’an-
ni-an dérobé à sa fille. Pamphile reprend sa femme et
son fils.

e*-
PREMIER PROLOGUE.

L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais,chose étrange,
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public . captivé par
les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que

pour lui. c’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser
recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

Cujusque pet vim quem dctrattt annulum
Dedeml arnica: Bacchliil Iucretrlculæ.
Detn protectns tu tmhrum est : nuptam haud nitlgtt.
"une mater utcro gravidam , ne id suint sucrus ,
[il amant ad le transfert: revertit Pamphllus:
Deprchcndlt partuln : ceint: uxorem tomera
Recipere non vult ; pater incusntBacchldlfl
Amorcm. Dutn se purgat But-chu. annulum
Mater vlitatæ torte agnosclt Myrrhlna.
Uxorcm reclplt lephilus eum filin.

PROLOGUS l.

Hecyra est huic nomen [abolie : hæc quum data est
Nova , novum tutervenit vitium et calamitas ,
Ut neque speciari , neque cognosci potuerit.
lta populus studio stupldus in funambule
Animuln occupant: nunc hæc plane est pro nova; v 5
Et is qui scrtpsit hanc, oh eam rem uoluit
lterum miette. ut licrum posset vendere.
Alias cognostis ejus : quæso hinc nosoite.

PROLOGUS il .

Orator ad vos venin ornatu Prologt z
Sinlte, exorator sim , eodem utjure ou senem
Liceat, quo jure sum usus adolescenttor,
Nous qui exactes iecl ut inveternscerent ,
Ne eum poeta scriptural evanesceret.
ln bis , que: primum Cæciiii didici novas .
Parlim sont eorum fluctua, partim vix steti.
Quia scibam dubium iortunam esse scenlcnm .
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IN
sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. [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 monté une seule qui ne soit
tombée, à plat, ou n’ait eu 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 ou la peine était sûre et le profit bien in-
certain. J’ai remonte ces mêmes pictes avec un sain
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 fi de lui

comme les autres, qu’a me ranger parmi Ceux qui
le décourageaient, qu’a lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre,je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.

Ceci pesé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécvre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter, tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire a cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la premiere représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule , les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la fin.
Fidèle à mes anciennes habitudes, j’essaye une se-
conde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré-
pand qu’en va donner des gladiateurs : adieu notre

Spe incerta. certain mihi lahorcm sustnll.
Etsdum ugere cœpi. ut ab codent alias disccrcm
Noms. studium, ne illum ab studio abducerem.
Perfcci ut spectan-ntur z tibi sunl cognitæ,
Plat-ilne suni z itn poetam restitui in locurn ,
Prope jam remolum injuria atltcrsarium
Ah studio . flltjlll’ ah Iahurc , atquc arle musiez!
Quod si scriplurem sprcvisst-m in prtrsctilia ,
Et in (lelerrcndu vomissent operam sumcrc ,
U1 in clin esse! poilus quam in negulio;
lnlerruisscm facile, ne alias scriheret.
Nunc quid pelain inca causa æquo anime allendite.
llccyraln ad vos refera, quum mihi per siIt-ulium

2 0
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Nunquam ancre hcilum est; lta eum oppresstt calannlas. du
Eau) (annihilaient vestra inielligentia
Scdahit, si crit adjutrix nostric industrim.
Quum primum cam agere cu-pi , pugilum gloria.
Funamhuli collent accessit t-nspcclatio,
Commun convenlus , strepilus, clamur mulicrum
Fecere , ut ante lempus airent foras.
Vt-tt-rc in nova culpi titi consueludine,
ln experiundo ut esse-m : refera dama.
Primo actu placet», quum interea ruiner venil .
Dalum tri gladiaturcs; populus convolal;
Tumultuantur, clamant . pugnant de loco",
Ego interea meum non potui tularl locurn.
hune turba non est , otium et silentium est;

il!

TÉRENCE.

monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme, du silence. Le moment
est venu pour moi de prendre une revanche. et
pour vous de relever la scène comique. Ne souffrez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel.
ques auteurs, et faites que votre jugement soit la
confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
negOce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts
que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-
tienne une grâce en retour. Empêcher. qu’un poète
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,
pour lui, un encouragement à en composer d’airs
tres, et pour moi . l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHILOTIS , SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-
trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voila marié.

5g. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
pour les hommes. il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendt tempos mlhl datant esl, vous dame
Potestas oundecorandi ludos soenlcos.
Nome sinere per vos arlem musicam
Recidere ad paucos : facile, ut, vestra auciorilas
Mme, auciorituti faunin adjutrixque ait.
Si nunquam avare pretitun statui arti inca,
Et eum esse quæstum, in animum induxi. maxumnm,
Quant niaxume servirc vestris commodis :
Sinite impt-trare me, qui in tutelam meam
Sludium suum , et 5e in vestram commisit lido"),
Ne eum cireumvenlum inique tniqnl irridcant.
"en causa cnusnm accipile , et date silentium ,
Ut Iuheat scrihcre allia . mlhlquc ut discrre
Noms expediat, poslhac pretio emplas mec.

ACTUS PRlMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTIS, SYRA.

Ph. Pei- po! quam paucos reportas mcretrlclbus
Fidch-s evenire amalorcs, Syra.
Vel hlc Pamphilus jurahat queues Ennemi"!
Quant sancte! ut quivis facile posset omit-ra ,
Nunquam illa iiva ducturum uxorem domum.

i5
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L’llÉCYRE, ACTE 1, sans Il.

Phil. Sans en excepter aucu n P
S’y. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
pièges à ton tour?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
soience.

S’y. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pour nous?

Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON, PHILOTIS, SYRA.

Par. (à Scirtus qui resle dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis aile au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de , entendstu, 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, Parmenon.
Sy. D’honneur, Parmenon, je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser-

viteur, Syra. (à Philotis.) Où êtes-vous donc allée
vous amuser, la belle?

Phil. m’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai eu sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
œpade.

Hem ! du". Sy. Euro propteren te scduto
El moneo et hortor, ne cujusquam miserait,
Quin spolies, mutiles, lacerez. quemqnnm mon sis. 65
Ph. Utin’ eximium nemlnem hobeom? Sy. Neminem.
Nom nemo illorum quisquam . scito. ad te venu.
Quin lta paret se. abs te ut blanditiis suis
Quam minimo pretio suam voluptatt-m ex pleut.
Btscine tu, amnbo. non contra insidiebere? . 7U
Ph. Tomen pot eamdem injurium est esse omnibus.
Sy. lnjurium autern est ulcisci ndversurios,
Aut qua via captent te illi, eadcm ipsos capi?
Elteu, me misernm! cur non aut ista-c mihi
[les et forma est, ont tibi hac sententia? 76

SCENA SECUNDA.

PARMENO, PHILOTIS, SYRA.

Par. Senex si quæret me. mode isse. dicito
Ad portum, percontntun adventnm l’amphi".
Audin’. quid dicam, Scirte i si quæret me , uli
Tom dlcas;si non quæret, nutlus dixeris.
Alias ut uti possim causa hac tuteura. seSed videon’ ego Philolium? onde hinc advenit?
Phllotis , salve multum. Ph. 0 salve , Parmeno.
Sy. Salve, mecnslor, Parmeno. Par. El tu mdepol , Syra.
Bic mihi , Philotis, obi le oblectasti tain diu ?
Ph. Minume equidun me ohiectavt, que: eum milite 55
Corinthum hinc su’m profecta lnhumauissimo.

115

Phil. Je ne puiste dire combien j’étaisimpaticntc
de planter là mon homme , pour venir vous rejoin-
dre, 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.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

Bacchis vient de me conter chez ellerc n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Par. Marié! c’est-à-dire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas ?

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parmenon , explique-toi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve. de questions.

Phil. Bah! tu te délies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence z 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 , Parmenon , tu gril-
les de parler, plus que moi d’être instruite.

Par. (à pari). Elle dit vrai. c’est là mon côté
faible. (haul.) Promets-moi le secret, et je te dirai
tout.

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
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

v

Biennium lbl perpetuum misera illum tult. t
Par. Ædepol te desiderium Athenarum arbitror.
Phitotium, oepisse sæpe , et te tuum u ,.
Consilium contempsisse. Ph. Non diel potest , sa
Quom cupide cram huc redeundi, abeundi a milite .
Vasque hic videndi , antique ut consueludine
Agltarem inter vos libere convivium :
Nom illi haud lia-bat nisi prælinitn loqul .
Quæ illi placerent. Par. Haut] opiner. commode 95
Finem statuisse oralionl militent.
Ph. Sed quid hoc negoti est? mode quin narravit mihi
Hic lntus Bacchis ? quod ego nunquam credidt
Pore, ut ille hac vivo passe! animum indnocre
Uxorem habere. Par. Hubert nulem’.’ Ph. lino tu! an non

ballet? tu"Par. Habet. seil tirmæ lime vereor ut sin! nuptiæ.
Ph. lta dl deæque faxint. si in rem est Bacchidis.
Sed qui isluc crednm ita esse, dlc mihi , Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc percontnrier
Desiste. Ph. Nempe en causa. ut ne id fiat palam. tu:
lta me dl amahunt. haud propterea te rogo.
Ut hoc prolcratn , sed ut tacila mecum gaudenm.
Par. Nunqunm ("ces iam commode . ut tergum meum
Tuam in litham committam. Ph. Ah. noii , Parmeno.
Quasi tu non mollo matis carrare. hoc mihi , Ho
Quam ego , qnœ percontor, scire. Pur. Vera ha-c praedicat.
Et illuc mihi vitium est maxumum : tidem mihi
Si (las . le tacituram . dicnm- Ph. Ad inanition] redis.
Ftdcm do : toquera. Par. AusCulta. Ph. lstic suni. Par.

liane Bacchidem
il.
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le prêcher a 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 a la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par la d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu, quand il vit que tout
était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même, si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parmenon , me dit-il,
je suis perdu. Quai-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parmenon.

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’unejenne 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 fille. 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-
même et faire un tort irréparableà cette jeune personne

Amahat , ut quum mnxume, lum Pamphilus, Il!)
Quum palcr. uxorem ut ducat, ornre occiplt ,
El bien . communia omnium quæ surit patrum ,
Sénem sese esse, dicere , illum autem esse unicum;
Przesidium velle se senor-inti une.
Illc primo ne negare; SNI postquam florins
Peler lnslnt , loch, animi ut incerlus foret,
Pudorin’, aune. amori ohsequeretur mugis.
Tundendo alque odio deniquo clivoit senex :
Despondit ei gnatam hnjus viciai proxumi.
Usque illud visum est l’amphilo neuliquam grave; la?)
Douce jam in ipsis nuptiis , poslqunm videt
Patates; nec momm ullmn, quin ducal, duri.
lbi delnum ita regre lulu, ut ipsam Bacchidem ,
Si ndesæet, credo. ibi ejus eonnniseresrerel.
Uliicumque datum vrai spatium solitudinis , me
Ut collodui mecum unn posa-l: a Parmeno.
Perli:quld ego cal 1’ in quod me conjecl malum?
Non polero ferre hoc , Parmeuo : perii miser! u
Ph. Al le dl de. une cum tuo isluc odio , Ladies.
Par. lit ad pauca redeam , uxorem deduclt domum.
Nocle illa prima virginem non alliait.
Quæ commuta est nox eam . nihilo macla.
Ph. Quld ais?cum virginie unn adolescents culiuerit
Plus polos. ses! illa nnstinere ut potinent?
Non verislmlle dicls, nec verum arbitror. No
Par. Credo lta vlderi tibi : nain nemo ad le vernit
Mai copia-us tut; ille iniilus lllam durent.
-Ph. Quid delnrle lit? Pur. [fichus une pauculis
Post, l’aluphilusmc solum seducit foras ,

un
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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-t-il, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-même le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visitts
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac-
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. C’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’ellea détaché d’elle son amant. Pamphilecompara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une et l’autre. Il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une filie
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 n où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint a
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’Imbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
Il laissa sa femme a la garde de sa mère; car notre
barbon s’est connue enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut vlrgo ab se inti-gui etlam lum siet, un
Seque ante, quum eam uxorem duxissct domum.
Spernsse, ces lolerare pesse nuptias.
a Sed quum decrerlm me non passe diutius
Habere , eam ludibrio hala-ri, Parmeno,
Quin integram ilidem reddam , ut accepl ab suis .
Ncque houeslum mihi . neque utile ipsi virgini est. un
Ph. Pium ac pudicum ingeulum narras Pampliili.
Par. a Hoc ego proferre. incommodum mi esse arbitror;
Reddl autem palrl , cui tu nll dicas vllii ,
Superbum est; sed illam spcro. ubicounorerit lbs
Non pesse. se mecum esse, uhiluram denique. n
Ph. Quid ? interea iliatne ad Baccliidem? Par. Quotidie.
Sed, ut lit, postquam hune. allenum ab sesc videt,
Maligna mullo et magis procax [acta illico est.
Ph. Non ardt-pal mirum. Pur. Atque en res mollo maxnmc
Disjunxil illum ab illa; postquam et ipse. se, ml
El. illam , et banc quas domi erat, cognuvit salis ,
Ad exemplum amharum mores caron) exislumans.
Hæc . lta uti liberali esse ingenio decet,
Pudens. modesta; incommoda nique injurias los
Vlri omnes ferre , et legere contumelias.
Hic, animue parlim uxoris miserlcordin
Devinelus. partim rictus hujus injuria ,
Paulalim etapsu’st Bacehidl , nique hue transtulil
Amorem , poslquam par ingenlum nactus est. nu

Inlerea in lmhro moritur cognatus SI’IIPX
Horunc’ : ad hos en rediit leae herl-alitas.
En amanlcm invilum Pamphilum extrudit pater.
[telinquil hic eum matre uxorem z nain senex

lbl)
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Phil. En quoi donc le mariage seraitil ectopro-
mis?

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la belle-
mère et la fille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait
eu entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment cela?
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la

jeune femme fuyait sa présence, et refusait de. la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant, on l’in-
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois , sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre mat-
tresse se présente pour la voir; elle. trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron , instruit de ce qui
se passait, est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philumène.
Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière
dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi; je reto’urne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu, Parmenon.
Far. Porte-toi bien, ma belle.

nos ehdldlt se : hoc rare in urbi-m comment.
Ph. Quld adhuc habent infirmitatis nuptiale?
Par. Nunc audies : primo hos dies complusculos
Bene conveniebat soue inter ces : Interim
flirts modls odisse cœpit Sostratam;
Neque lites ullæ inter cas. postulatto me
Nunquam. Ph. Quid igitur’l Par. Si quando ad eum accesv

serai
Coniabulatum . lugera e eonspectu illico ,
Videre nulle : denique , ubl non quit pat! ,
Simulnt se ad matrem arcesst ml rem divinam : ohiil.
Ubl illic dies est complures, arcessi jubet. les
Dixere causam lum nescio quam z lterum jubet.
Nemo remislt : poslquam arcesslt sapins ,
hlgram esse simulant mulierem : nostra illico
Il visere adieam : admislt nemo : hoc ubl senex
Rescivit , herl en causa rure hue. atlvenlt, 190
Patrem continuo convenlt Phlluxm-mc.
Quld egerlnt inter se , nondum etiam scie;
Ntsi une curæ est, quorsum eventurum hoc stet.
flubes 0mnem rem : pergam quo cœpi hoc iter.
Ph. Et quidem ego : narn constitul eum quodam hospite Il)!»
Me esse illum convenluram. Par. Dl vortnnt bene
Quod agas. Ph. Vote. Par. Et tu bene vale, Philotium.
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ACTE DEUX tÈME.
SCÈNE 1.

LACilÈS, SOS’I’RATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une.
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari , et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe , ma femme à coup

sur y est maîtresse.
Sosl. Que je suis malheureuse! accusée, sans

savoir de quoi.
Lac. Sans savoir de quoi i
Sosl. Aussi vrai, mon cher Lat-lies , que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!
Sost. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

tice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre, qui déshonore 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.

Sost. Mol? .Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
LACH’ES. SOSTRATA.

La. Pro deum atque homtnum fidem! quad hoc gcnus est?
quæ une. est conjuratio?

Utin’ omnes mutieres eadem æquo studennt , nollntqne om-
nia?

Neque declinatarn quidquam ab aliarum ingénie ullam re-

perlas? 200iliaque adeo une snlmo omne: accrus odcrunt noroit.
Virls esse atlvursas, aeque studium est . similis pertinscla ’st.
ln eodemque omne: mihi vldemur inde doctæ ad matttiam;

et
El iudo. si nllus est, magistram banc esse satis cerlo scie.
Sa. Me miseram! quze nunc, qusmobrem accuser, nesclo.

La. Hem ! 206Tu nescls ? Sa. lta me dt ornent. ml Loches!
[taque una inter nos agere ætatem liceat. La. Dl male pro.

hibesnt!
50. Mequc site te immérito esse accusatsm, posimodo re-

scisces. La. Scie.
Te lmmerito? en quldquam pro intis isatis dignum te diel

potest.
Quæ me et le et famillam dcdecorss. illio luctum paras? 210
Tum autem , ex amicisinlmicl ut sint nobls milices , tacts.
Qul illum decrerunt dignum , sucs cui liber-os committerent.
Tu soin exorere, que) perturbes hac, tua impudentls.
Su. Egone? La. Tu, inquam. mulier. quin me omnlno Il-

pidem. non hominem putes.
An , quia ruri essecrebro soleo, nescire arbitramini, au.



                                                                     

"il
ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campa:ne,j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes raisons pourcela. Ne suis-je pas
en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? il y a longtemps,je le
sais, que Philnmene ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce que je n’aurais jamais pensé , c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu,
elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, 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 suflire 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 z donc

vous seule êtes coupable, Sostrate. (l’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 Lacllès.
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.

Sas-t. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

petit manège pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo quisqne pacto hic vltam vestrornm niant?
M ullo menus hic qua- liant, quam lllic uhi suni assldue, sein.
bien. quia . ut vos mihi domi erilis, proinde ego ero lama

loris.
Jampridcm equidem nudivl , cepisseodlnm lui l’hllumenam;
Minimcque fluo mlrum , et, nl Id fecisset. mugis nlirum

foret. 22vSed non crcdidl adeo , ut etlam lolam banc odisset domum.
Quod si sassent , illa hic maneret potins. tu hlnc isses foras.
At vide, quam immerito mgriludo lia-c orilur mi abs le,

Sostrata.
nus hahitalum abii . conccdcns vobis , et rei servirns,
Sumlus Vt’hll’tm’ otiumque ut noslra res posant pali . 22:)
Met) labori haud paru-us. pneu-r n-quuu) idque a-laleln

menu].
Non le pro bis curasse rebus, ne quid a-gre esscl mihi?
Sa. Non inca opera, neque pot culpa evenit. La. lnuno

maxumc.
Sala lue luisti z in le omnis bain-1 culpa sola , Soslrata.
Quae hic orant. curares. quuln ego vos suivi curis cricris. 230
(jum put-Ha anum susceplsse iniinirilins non pudel?
lllius drues culpa lactum. Su. Baud eumdem dico, mi Niches.
La. Gaude-o, lta une dl amont . gnan causa : nam (le le qui-

dem .
Salis sein, peccando detrimcnti nil lit-ri poll-st.
Su. Qul sois, an en causa, mi vlr, me "disse :Lssirnulnverit
Ut eum malre plus nna osait? La. Quid ais? non signi hlc

sut est, 2111iQuod lucri nemo voluit visa-Idem ad eam le inlro admitlerc 7
En. linim lassam oppido lum esse aibanl; eo ad eum non

TER ENCE.

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sost. Elle était très-fatiguée . me diton; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il y a de
quoi. Voilà comme vous êtes tontes : c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sur.
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme , vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE Il.

PHlDlPPE. LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui , Philumène , je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-
siste plus: faites-en à votre tête.

Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je
vais savoir ce qui en est.( à Plaidippe.) Tenez, Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais tonte. ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous en

trouverons mieux, et vous aussi. On vous mène
chez vous . à ce que je vois.

I’lli. Ma foi, oui.

Lac Nous avons eu hier un entretien au sujet de
votre tille. etje n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez a ce que notre union subsiste , ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à
vous plaindre de nous? l)itcs»le franchement. On
s’expliquera ou on s’aincndera, et vous serez juge
de tout. c’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre tille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer 9 Par Jupiter! vous avez beau être son père,

ndmissa snm.
La. ’l’uos esse e20 illi mores morbnm ments. quum ullam

nlialn rem arbitror :
Et merito adeo; nam vostrarum nulle est. quin gnalum

vi-Iit 2mDncere morem; et quœ vobls placita est caudillo, dalur :
Ubi dnxcre impulsu vestro, veslro lmpulsu easdem exigunt.

SCENA SECUNDA.
PHIDIPPUS, nous, SOSTRATA.

Ph. Elsi scia ego. Philumena. meum jus esse, ut le cognat.
(Jumeau imperem facere; ego [amen palrio anima rictus

facinm ,
Ut tibi mincednm; neque hue libldinl atlvorsnbor. 245
La. Milne eccnm Phidippum optume videz): ex hoc jam

scibo, quid sit.
Phldippe. etsi ego mcis me omnibus scia esse apprime oh.

scquenlcm ,
Sed non adeo . ut mea facilitas corrumpal illorum animas;
Quod lu si idem (accrus, magis in rem et nostram et vos-

traln id esscl.
Nunc vide" in illarum esse te potcslate. Ph. Hein verni 2.30
La. Adii le In ri de lilla zut verni. ilidn-m inccrlum arnisti.
Haud ila duret, si perm-tuant tis esse adlinilntcln hune,
(Marc te ira! z si quid est pH’t’IllUln a nubis . proler z
Autel! n’l4-llendn, uut purgandn subis turrigcluus.
’l’cjudicc ipso. Sin en ’sl relinrndi causa apud vos. 2:35
Quia aura est, le ml injuriant [acere arbitror. Phidippc,
bi lin-luis , satis ut ult’âl’ domi curetnr diligenter.
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vous ne souhaitez pas son bieunêtre plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui. l’en

suis sur, l’aime plus que lui-même. Je sais combien l
il serait peiné de tout ceci, s’il l’apprenait ; et c’est

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais . Lachès , que. toute votre maison
est aux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre siu-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce queje désire, et que vous la verrez reve.
nir si cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle? Se plaint-elle de

son mari?
Phi. Pas le moinsdu monde; car lorsque j’ai vou-

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’ajnré, 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 de.
fauts. Moi . je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate?
Sost. Ah ! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Phidippe.) C’est donc un parti pris?
Phi. Du moins pour le moment, suivant toute

apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi P j’ai
affaire à la place.

Lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE HL

SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times’dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At [la me dl amen! , haud tibi hoc concerto, clsi illi pater es ,
Ut tu iliam suivant mugis veiisI quum ego; id adeo [mali

causa ,
Qui-m ego intellexi illam haud minus, quam se lpsum , ma-

gniiicare. en!)Roque adeo clam me est. quem esse eum talurum graviter
credam ,

floc si rescierit :eo domum simien luce prias. quom ille,
ut redent.

Ph. taches . et diligcnliam vesiram et benignilalem
Non, et qua: divis . omnia 95M- ut (liois, animum llltlllCO.
Et le hoc mihi cupio crcdcre; illam ad tus redire station , au;
Si lacera passim ullo mudo. La. Qua- res le latere id pl’ullh

bel?
Eho, num quldnam accusat virum? Ph. Minume : nam

pastqunm atteudi
Magie, et vi cœpi cogcre ut redire! . soucie adjurat .
Non pusse apud vos Pamphile se absente perdurare.
Aiiud ferlasse aiii vitii est; ego suni unimo leni nains. 270
Non possum mirai-sari mets. La. Hem. Sœlrata. Su. Heu

me miseram!
Lac. Certumne est isluc? Ph. Nunc quidem , ut videtur; sed

nuni quid vis?
Nain est.qund me transire ad forum jam oporlet. La. En

tccum nua.

SCEN A TEBTlA.
SOS’I’RATA.

Ædepol un nos sumus inique æquo omnes lntlsæ viris,
Proplcr panons, qua: omues [noiunt diguaz ut tidcamur

mata. 275Nain un me di "peut! quod me accusai nunc tir, mm ex-
tra :13th.

l il)

l de nous auront mal agi. nous voila toutes également
. suspectes. Le ciel m’est témoin que je suis inno-

cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-
ment me justifier? ils sont si prévenus contre tou-

1 tes les belles-mares! Certes, ce n’est pas moi qui
’ l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que connue

ma propre fille, etje ne comprends rien a son aver-
sion. Ali! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon lils!

ACTE TROISIÈM".
SCÈNE].

PAMPHILE, PARMENON, MYRRHINF. (au?

ne parattpas). a
Pam. Non, personne ne fut jamais plus mal-

heureux en amour que moi. Et voilà la vie dontj’ai
marchandé le sacrifice? voilà ce qui piétait réservé ,j
à ce retour que j’ai tant hâté demes vœux? Ali ! qu’il

eût mieux valu linir mes jours loin du toit domess
tique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.

Par. Votre retour est le moyeu d’en finir, au con-
traire. Sans vous, ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi ,je ne doute pas que vo-
tre présence ne. leur impose a toutes deux une cer-
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits ,rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgalu z ita animum induxerunt. so-
crus

(hunes esse lniquas z haud pol me quidem z nam nunquam
SITUÉ.

llalmi iliam. ac si ex me essel nota; nec. qui hoc ml etc-
niai, soit) ,

Nisi p01 Iiiium multimodisjam expcio . ut redent domum. 280

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

PAMPHILUS. PARMENO , MYRRIHNA.

Pour. Nemini plura ego acerba esse credo ex amorc hominl
unquam oblata ,

Quom lnihi :heu me infelicem! hanccine ego tilam parsi
perdent?

Haccinc causa ego cran] ianlopere cupidus redeumli do-
nnum?

Cul quanta tuent præslabillus ubivls gentium agent mia-
tout.

Quani hue redire , atque hinc lta esse, misermn me rescis-

l sesNam omnibus nobls, quibus est alicunde aliquis objectus
labos.

0mne quod est interea tempus , priusquam id resciium ’sl .
lucro ’st.

Pur. At slc ciilus. qui le expedias his ærumnis, reperias.
Si non redusses, liir ira- facile «nm-ni mulln amphores;
Sed nunc adrenlnm tuum umbos. Pamphile, sein rewri-

turas. 200Rem cogneurs, iram expedics, rursum in graliam restitues.



                                                                     

IN)

-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 aulre
empire, qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste altemative 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 i Ah l Parmenon, 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 a tout
ïamais. La guerre se met entre les enfants pour
es 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.

Pain. (montrant la maison de Phidippc.) Entre,
Parmenon, et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoulant près (le la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lin-dedans?

Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’ao
site. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez-vous en-
tendu?

Lev-la suni hæc. qua: tu pergrnvla esse in animum lnduxti
tuum.

j’am. Quid consolare me? au quisquam usquam gentlum’st
tuque miser?

Prius quam banc uxorem duxi. habebam alibi animum
amori deditum;

Jam in hac re ut taceam, cuit-in facile est scilu. quam fue-

rim miser. 295Tamen nunquam ausus sum recaser-e eam . quum ml chiru-
dii pater.

Vix me iIIinc abstrnxi , nique impeditum in en expedivi ani-
mum meum ,

vixque hue contuleram. hem! nova res orin ’st , porro ab
hac quas me abstrahal.

Tum maln-m ex ca ra, au! uxorem in culpe invenlurum,
arbitror.

Quod quum lta esse invenero. quid restai, nisi porro ut

tium miser? 300Nom matris ferre injurias me . Parmeno . pleinsjuhei.
Tain uxorl obnoxius suni : lia olim suc me inuvnio perlulit.
Tot Incas injurias. qua: nunquam nullo patcfecil loco.
Sed magnum nescio quid necesse est evenisSe, Parmeno,
Unde ira inter eus lnlercessit. quæ lum permansit diu. 305
Par. Baud quidem hercle parvum ; si vis vera verum ratio-

nem exsequl ,
Non mnxumas . qua: mnxumic suni interdum iræ. injurias
Faciunt : nain sape, quibus in rebus alius ne iratus quidem

61,
Quum de endem causa est iracundus inclus inimicissimus.
Put-ri iule: ses-e quas pro levihus noxiis iras geruuli 310
Quapropter? quia enim qui cos gulicrnat animus infirmum

gerunl.
itidem illœ mulieres sunl. ferme ut pucrl, levi senieulia.

mannes.
Pam. Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un

en.
Par. Taistoi, dites-vous? Et c’est vous qui

parlez.
Myr. (dans la maison à Philumene.) Retiens

tes cris , mon enfant, de grâce!
l’an). c’est la voix de ma bellenmère. Je suis

anéanti.

Par. Qu’y a-t-il?

Paru. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
Pam. Ah! Parmenon! il est arrivé quelque mal-

heur que tu me caches . j’en suis sur.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Pain. Malheureux! que ne m’en asti] parlé ?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pam. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin ?
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? 0 ma l’hilumène, dans

quel état vais-je te trouver? Il 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 là trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre maî-
tre) le mal venait a empirer, ils seraient gens à
dire : a Ce valet de Sostrate est 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 à . ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

Forum: nnum aliquod verbum inter en: tram liane conci-
veril.

Pam. Abi. Parmeno, intro. ac me venlsse nunlia. Par.
Hem, quid hoc est? Paris. Taee.

Trepidarl seniio. et cursari rursum prorsum. Par. Age-

dum , ad fores (il:Accede propius : hem! sensislin’? Perm. Roll fabularier.
Pro Jupiter! elemorem audio : Par. Tule loqueris . me velas.
Mgr. Taoe, obsecro, men gnata. Pam. Makis vox visn’st

Philumenm.
Nullus surn. Par. Qui dum? Paru. Perii! Par. Quamobrem?

Paru. Nescio quod magnum malum
Profccto, Parmeno. me celas. Par. Uxorem Philumenlm 3:0
Pavitnre nescio quid dixerunt z id si forte est nescio.
Pam. lnlerii! cur mihi id non dixit? Par. Quia non pote-

ram une omnia.
Paris. Quid morbi est? Par. Nescio. Pain. Quid? nemou’

medicum adduxit? Par. Nescio.
Pam. Cesse hinc ire inlm, ut hoc quum primum, quidquid

est . certum sciam ’1’

Quonam modo. Phiiumena men, nunc le offendam adro-

enlm? 325Nom si pericium in le ullum inest, perisse me une haud du-
bium ’st.

Par. Non usas facto est mihi nunc hune iner sequi.
Nom invisos naines nos esse illis sentie.
licri nemo vuluit Sostralam inlrumitlcre.
Si [orle morlius ampliur inclus sici .
( Quod son" nolim. maxume herl causa moi! )
Serrum illico iniroiissc dieenl Sostralæ.
Aliquitl lulissc comminisccnlur mali .
Capiti nique. Mati illorum merlins qui auclus sil.
lit-ra in crimen veniet, ego vera in magnum malum. 335

330



                                                                     

L’HECYBE, ACTE lit, SCÈNE l".

SCÈNE n.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sas. Il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumène ne soit plus mal Divin Escu-
lape, et vous, déesse Salus, détournez de nous un
grand malheur! ll 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. Parmenon? Tu étais la? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est là malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point. c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en te-
nir.

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Sas. 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-Méta , 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?
Par». Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

sommas, numum. PAMPHILUS.

Sa. Nescio quld jam dudum audio hic tumultuarl misera.
Mate metuo , ne Piiilumenze mugis morbus atlgravescat;
Quod te. .l-Lsculapi. et te Sains, ne quld si! hujus, oro.
Nunc ad eam vlsam. Par. lieus, Sostrala. S0. Ehem? Par.

lterum istinc excludere.
Sa. Ehem . Parmeno, tun’ hic eras? péril"! quid factum mi-

sera? 340Non visant uxorem Pamphill , quum in proximo hic si! mars?
Par. Non visas; ne millas quidem visendi causa quemqnam.
Nain qui amat. cui odio ipsus est. bis iacere stulle duce.
Laborem inanem ipsus capit, et illi molesttam ad iert.
Tutu lilius tuus introllt videre, ut venlt, quid agat. 345
Sa. Quid ais? au vent! Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis

gratiam habeo.
Hem, lstoc verbo animas mi rediit . et cura ex corde exces-

sil.
Par. Jam en de causa maxume nunc hue lntroire nolo.
Nain si rémittent quippîam Philumenam dolores,
0mnem rem narrabit, scie, continuo sala soli ,
Quæ inter vos intervenlt. unde ortum est initium iræ.
Atque eocum video lpsum egredl : quum tristis est! So. 0

360

ml anale!
Pam. Men mater, salve. 80. Gaudeo venisse mlrum :sal-

van’

Philumena est? an. Mellusculn est. Sa. Utlnam istuc ils
(li faxlnt!

l2l
Son. Le ciel en soit béni! Mais pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien. ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
vPam. Oui, un accès.
Sos. Quel est son mal?
Paru. La fièvre.
Soc. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Sas. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi, Parmenon , va au devant de mes sans.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Ester. qu’ils ne savent pas le chemina
Paru. Va donc.

(Parmenon son.)

SCÈNE HL

PAllPHILE (seul).

x

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’ast-on vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
vement desurprise. Mais tout à coup je vois changer
les figures. il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa mal-
tresse. Dans mon impatience , jela suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

, de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu lgitur lacrumas’.’ ont quid es iam tristis? Pam.

Recto, mater. 355Su. Quid fuit tumulti’.’ die mihi, an dolor repente invasil?
Paru. lta factum ’st Sa. Quid morlii est? Pour. Febris.

So. Quolidiana? Paru. lta aluni.
I. codes. lutte; oonsequarjam le, men mater. Sa. Fiat.
Pana. Tu pueris curre. Parmeno. olniam, nique cls encra

adjuta.
Pur. Quid? non noiunt ipsi viamI domum qua redcant?

Pain. Cessas? 380SCENA TERTIA.

PAMPHILUS.

Nequeo mearum rerum initium ullum invenire idoueum .
Unde exordlar narrare , quæ nec oplnanti ancidunt :
Partim quln perspexi hls oeulis, partim que: accepl auribas ,
Que me propior exanimatnm cillas eduxl foras. -
Nom mode intro ut me comput llmidus, allo susploans 365
Morbo me visurum adl’ectam ac sens! uxorem esse : bel mlhl !
Postquam me adspexere and": advenisse . illico ouilles si-

mut
Lætæ exclamant: u Venit; n id quod desepente adspexerant.
Sed continuo voltum canna semi immoler! omnium ,
Quia tain incommode illis fors obtuleral adventum meum.
Uno illarum interea propere præcurrlt. mutions a"
Me venlsse; ego ejus vldendi cupidus recta oonsequor.
Postquam intro adveni , extemplo qui; morlium connus-i

miser. ANain neque, ut celari passe! tempos spnlium ullum (lobai .
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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’elancehorsde l’appartement, les larmes aux yeux,
dans un trouble inouï, inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sur le. seuil. La malheureuse
se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou faiv
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-
n nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
n de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant

a son mariage par je ne sais que] misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a à vous et à tout le monde. n -- Je pleure malgré
moi. rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

n Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal on pro-
« piee . qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
a nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
n avons le droit encore , de garder le silence sur un
a pareil malheur, etde faire en sorte qu’il soit ignoré
u de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile , ne lui enlevez pas la triste
n satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
n prendre ou non, vous en déciderez comme vous
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.

a Car vos froideurs pour elle ont duré, diton, les
a deux premiers mois, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
a que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
« phile., et pour cela il n’est rien que je ne fasse,
n cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
n comme à tout le monde. si je n’y puis parvenir,
u je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
n sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neque voce alla . ac res monebat. ipsa poteralconqueri. 375
Postquam adspexi, n 0 [acinus indignum! u inquam, et

corripui illico
Me inde Incrumans, incredibili re nique alroci pereilus.
Mater conseqhilur : jam ut limen exircm. ad germa accidit
nommons misera : miseritum est : prolecto hoc sic est , ut

pute;
Omnibus nabis ut res dant scse, lta magot nique humiles

sumus. 330Banc halicte oralionem mecum principio instilit :
a 0 mi Pamphile, abs le quamobrem bau: llblt’l’ll, causam

vides.
Nom vitium est oblatum virgini olim ab nescio quo ini-

probo.
Nunc illic confugil , le nique alios parlum ut celaret suum. n
Sed quum orata ejus reminiscor, nequeo quin lacrumcm

miser. est,u Quai-que fors fortuna est, inquit, nabis qua: le hodie ob-
tuiit,

Per eum le obsecramus embat. si jus, si l’as est, utl
Adv’orsa ejus per te tecta tacilaquc apud omnes sient.
si unquam ergo le anima esse amico sensu eam, mi Pam-

pliile;
Sine Iahore liane gratiam le. ut sibi des. illa nunc rogat. son
Oelerum de reducenda id fadas, quod in rem sit tuum.
Parturire eum, neque gravidam esse ex le soins oonscius.
Nom aluni tecum post duobus concubuisse cam mensibus.
Tom. postquam ad le venit. mensis agilur hic jam septimus;
Quod le seil-e. ipsa indicat res : nunc. si polis est , Pamphile,
Hamme volo doque operam, ut clam eveniat partus pa-

trem, uneAlque adeo cranes : scd si id fieri non potest. quln senliant.
Dicam . abovtum esse; scie . hominl aliter sus-pedum fore ,

TÉRENCE.

a blance, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a ne, on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
n vous concerne. l-It vous aurez arraché au dés-
n honneur une pauvre créature inaccente. 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 queje trouvais près d’elle. Ah !
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For-
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 Parmenon 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.
ll faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
miné.

SCÈNE IV.

PARMÉNON, SOSIE, PAMPHILE (a part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parmenon.in n’y a pas de mots pour
exprimerce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce que
tu as évité de maux, toi qui n’asjamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mort,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin. quod vcrisimile est. ex te recte eum natuln putt-ni.
Continuo exponetur : hic tibi nihil est quidquam incom-

modi , tu)El illi misa-ra: indigne raclam injuriam contexeris. r
Pollicllus sum. cl sen-arc in en curium ’sl. quod dixl. ûdem.
Nain (le reduccnda. id vera neuliquam honeslum esse arbl.

trur.
Me lnciam , ctsl amor me graviter consueludoque ejus ne-

net.
lacrumo. quæ posthac future ’st vila, quum in mentem

vcuil . tu!)Solitudoquc : o Foriuna. ut nunquam perpelun ce data!
Sed jam prior amor me ail liane rem cxercitalum redlliilil.
Quem ego lum consilio missum loci , idem nunc huic api-mm

dalla.
Adest Parmeno eum pueris : hune minime ’st opus
ln hac. re. alla-fisc : nain olim soli Cft’dldl,
lia me ahslinuissc in principio. quum data est.
Vercor. si clamant-m cjus hic creliro exaudiat.
Ne parturirc inlclligal : aliquo mihi est
illuc nblegandus, (lum parit Philumcna.

SCENA QUARTA.

mairem, 5051A, PAMPHILUS.

lin)

Par. Ain’ lu. tibi hoc incommodum cvenisse ner?
Su. Non hercle verbis, Parmeno. dici potest
’l’antum. quum re ipsa navigare incommodum ’st.

Par. ltane est ? Sa. 0 fortunate! nescis quid mali
Prmterieris. qui nunquam es ingressus mare.
Nain alias ut omillam miserias. unam banc vide:
Oies triginla au! plus ce in navi fui .
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L’HÉCYRE, ACTE III, SCÈNE V.

Par. C’est fort déplaisant.
Sas. J’en ai tâté. Vois-tu, s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie, pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devant cette
porte. Entrez au logis , vous autres. Je vais voir s’il a
besoinde moi. (J l’ampli ile) Encore ici, mon maître?

Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agitil?
Pam. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?

hlm. Toi. .Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à part) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire
crever à force de courir.

Pam. Tu es encore là?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Paru. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui ,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’aijamais vu sa 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! (haut)
Et s’il n’est pas là , est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

Pain. Oui. Cours.,
. Par. Impossible; je suis barraSSé. (Il sort.)

Paru. Enfin le voila parti. Hélas! que faire?
Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Qnum interea semper mortem exspectabam miser,
[la usque advorsa tempeslale usi suinus.
Par. 0diosum! Sa. Baud clam me est : denlque hercle ana

fugerlm
Poilus quant redenm, si eo ml redenndum sciam. 425
Par. Olim quidem le comme Impc-lh-hant leu-s.
Quod nunc minilare feutre, ut lacera. Sosia.
Sed Pamphilum lpsum video slare anlc ostium.
ne inlro; ego hune adlbo, si quid me velit.
lierre, etiam tu nunc hic suis? Pu m. Et quidem te aspecta.

Pur. Quid est? sonPam. ln nrcem trunscurso opus est. Pur. Cul homini? Pain.
Tibi.

Par. In arcem? quld en? Pam. Callidemidem hospilcm
Myconinm . qul mecum unn vectu’st . couvi-ni.
Par. Perii! vovlsse hune dicam , si sali-us domum
Redlsset unquam, ut me amhulando rumperel. 43.3
Paru. Quid cessas? Pur. Quid vls dicam? un conveninnl

mode?
Pam. Immo, quad constilul me hodie conventurum eum,
Non passe, ne me fruslra illi exspectet. Vols.
Par. At non novl hominis fadent. Pain. At racinai, ut n0-

vcrls :
Magnus, rubicondus, crlspus, crasses. cæslus,
Cadaverosa tacle. Par. Dl illum perduint!
Quid, si non veule! , manenmne asque ad vespernm?
Pam. Maneto; carre. Pur. Non queo : itn delessus sum.
Paru. Ille ohiil : quid agam infelix? promus nesclo.
Quo panic hoc celem. quod me ornvll Myrrhina, M!)
Suæ gnnlaa partum z nam me miseret maliens.
Quod polero, [adam tamen, ut piclntem colam.
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cher la honte de sa (ille? 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.

LACHFS, PHIDIPPE , 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 effets
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
FM. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle la?
Paru. J’aipris ma résolution; elleest irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.
Pain. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus œt, de vous revoir bien portant.
Par». J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pain. A l’instant.
Lac. Ah! ça, combien nous a laissé le cousin

Phania P
Pana. Le cousin était de ceux qui ne se refusent

rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. c’est la tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence?

Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours
bon à prendre.

Nom me parenli potins . quum amori ohseqnl
Oportct : sial. eccum Phidippum et patrem
Video: horsum pet-guru : quid dicam hiscc , incertus sum. 450

SCENA QUINTA.

LACHES . PHIDIPPUS , PAMPHILUS .

La. Dixlin’ dudum, illam dixissc, se exspeclare mlum?
Ph. Faclum. La. Venisse uiunt : redent. Pam. Quam causant

dlc-nm palrl.
Quamohrem non reducam, nesclo. La. Quem ego hlc andivI

quui?
Paru. Gertum offirmare est vlan me, quem decrevl per-

sequl.
La. Ipsus est, de quo hoc agebam lccum. Par». Salve. ml

pater. 455La. Gnale ml, salve. Ph. Bene factum le advenlsœ, Parn-
virile.

Et adeo. quad maxnmum ’st. salvum nique validant. Pam.

Creditur. lLa. Advenls mode? Pam. Admodum. La. Cedo, quld reh-
quit Phnnia,

Consobrlnus nouer? Paru. Sane hercle homo voluptntt ob-
sequens

Full, dum lelt : et qui sic surit. haud multum hercdem

juvant 160Sibt vera hanc landem relinquunt : a Vixil. dura vixit, bene. u
La. Tum tu igitur nihil altulisti hue une plus sententla?
Paon. Quldquld est . quod reliquit. promit. La. Immo enfuit.
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Luc. 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 saithien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
(fias à l’hia’ippe en lui poussant le coude. ) Dites
comme moi.

Phi. (bas) Ménagez donc mes côtes. (Haut) Ef-
feetivement.

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!
Pam. (à Phirlippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai
mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre fille. Maisj’aime mieux
que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés . quand elle
se’verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con-

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien, j’en atteste les dieux , dans les cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien 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 dontje ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met BII-deSSUS de

tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant , mon cher Pamphile; la passion n’entre-t-elle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nam illum vIvum et salvum vellem. Ph. Impune optera Istnc
licet :

me reviviscet jam nunquam ç et (amen, utrum malts.scio. son
La. fieri Philumenam ad se arressi hic jussll :(lic jussisse

te.
Ph. Noli lodere : jussi. La. Sed com jam remiltct. Ph. Sciti-

cet.
Pam. 0mnem rem scie , ut si! pesta :advenlens andivi mode
La. At istos invidos dt perdant. qui hinc Iihenter nuntiant.
Pam. Ego me solo cavlsse. ne ulla meriio coutumeiin 470
Fieri a vohis posset; idque si nunc memorare hic v-eiim,
Quem lideli animo et lienigno in illam et clemenii fui,
Vera possum, ni te ex ipsa hæc mugis veiim rescisœre.
Namque eo pacte mnxume apud te men erit ingenio tides.
Quum "la, quæ ln me. nunc inique est. toqua deme ilixerit. 475
Reque mon coins hoc discidium evenisse, id tester docs.
Sed quando me esse indignam depulat maki mue
Quœ maculai, quæque ejus mores lolerel sua modestie;
Nique aiio paclo componi potest inter ces gratin :
Secregnndn ont mater a me est, Phidippe. eut Phiiumena.
Nunc me pictas mairie poilus commodnm sundet sequi. in!
La. Pamphile. haud invita ad sures serina ml accessit tuus.
Quum te postpuIasse omnes res prie parente intelligo.
Ver-nm vide, ne impulsus ira prave insistas. Pamphile.
Pour. Quibus iris impulsas nunc in illam iniqnus stem? Un?
Quin nunquam quldqnam ergs me ronnmerita ’st . pater,
Quod lrollem; et sir-po meritnm quad vellem sein,

TERENCE.

ver, mon père , contre une femme dont , pers
sonneilement, je n’ai jamais en à me plaindre,
dont j’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendresse ,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne. m’a donné, en ce qui me concerne ,
que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu , c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi , pour finir avec lui ses jours ,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.
Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense diiÏe’remment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc! où vas-tu?
Phi. Quel entêtement! ( Pamphile sort).
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-
tre fille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux P
s’il veut reprendre sa femme , il en est le maître; si-
non , qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête?
»Pht. On ne le prenait pas sur ce ton crantez

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voilà bien fiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui, je veux savoir s’il reprend sa femme,

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la
raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Arnaque. et lando, et vehementer desidero.
Nom fuisse ergs me miro ingenio cxpertus suni;
lilique exopto. ut reliqunm vilain exigat
Cum eo viroI me qui sil foriuuatior :
Quandoquidem illam a me tIislrnlIil necessitas.
Ph. ’I’ihi in manu est, ne. fiat. La. Si sanas sies,
Julie illam redire. Pain. Non est consilium, pater.
Mairie servibo commuais. La. Quo ahis? mana, 195
Marie. lnqnam : quo obis? Ph. Onze hinc est pertlnacial
La. Dixin, Piiidippe. hanc rem marc Inlurum esse eum?
Quamohrem le oraham, lillam et remitteres.
Ph. Non credidl ædcpol adeo inhumanum fore.
[la nunc ls sibi me supplicaturum pulat? hm
SI est , ut velit redueere uxorem . licet ;
Sin alto est animo. nnumeret dotem hue, est!
La. Ecce nutem tu quoque prolerve lracundne ce.
Ph. Percontnmax redis" hue nobls, Pamphile.
La. Decedet ira haro; etsi meriioirntus est. "L’-
Ph. Quia paulum vobis accessit pecnniæ,
Suhlntt mimi surit. La. Etiam mecum litigas?
Ph. Dellheret, renuntietque hodie mihl ,
Velitne, en non; ut nil! , si huic non est, slet.
La. Phldippe . odes, nudipaucis : abiit: quid Inca?
Postremo inter se transiaant ipsi . ut tube! :
Quando nec ensuis . neque hic mihi quidquam obtemperanl ,
Que! dico. parvi pendant : porto hoc jurginm
hil uxorem, cujus hachant consilio omnia,

000
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L’ilËCYRE, ACTE 1V, sans l.

femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE l.

MYRRHINE , PillDlPPE.
Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?

que devenir? que répondre a mon mari? Il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation
avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte z c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (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 seuiementun 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-telle pas un mari?

Phi. c’est bon. Un père ne peut avoir une autre
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 P
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Atquein eum hoc omne, quod mihi migre ’st. evomam. 515

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
MYRRHlNA, eurntrpus.

Mg. Perii! quid agam’.’ quo me vertam? quid vira meo res-
pondebo

misera? nam audivisse vocem puerl visu’st vagicniis :
lin corripuit derepente tacitus sese ad liliam.
Quod si rescierit peperisse eam, id que causa clam me ha-

buisse

Dicam , non mlepol solo. 520Sed ostium concrcpuit: credo ipsum ad me cure : huila
sum.

Ph. Uxor, ubl me ad iiliam ire sensit, se duxit foras,
Aique meum video: quid ais. Myrrhiua? heurs. tibi dico.

Mg. Miiiiue, mi vit?
Ph. Vit ego tuas sim? tu virum me, sut hominem deputal

adeo esse ?
Nom si nir-unifia horum. taulier, unquam tibi visas io-

rem, (unNon sic ludibrio luis locus habitus osseux. My. Qulbus? Ph.
At militas ?

Peperit tilla 2 hem , tartes? Ex quo? Mg. [stuc pattern ragera

est æqunm? ’Perii! Ex quo couses , nisi ex lllo , cul data est numum .0!)-
. secro 1’

Pli. Credo; neque adeo arbitrari patrie est ailler : sed de-
miror,
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tion entre les deux familles , auriez-vous ’ame as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence! Je ne devaism’en prendre qu’a vous.

Mgr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Buissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile .
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre fille à l’amant d’une cour-
tisane , à un homme qui découchait.

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 la; 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 a
éloigner votre fille de son mari, à défaire ce que j’ai

fait. Voila 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 fille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageui 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 diserétion, n’estoil pas plus conve-
nable de fermer les yeux que ide le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années, savez-vous que j’aurais de lui moins bonne
opinion, et comme homme, et comme mari?

Quid sil. quamobrem tantopere omnes nos celare volup-

ris 630Parinm; primerlim quum et recte et (emporia son pepererit.
Atlvon’ pervimcl esse animo, ut puerum pramptarcs perire ,
Ex quo tirmiorem inter nos fore anticitiam posthac scires,
Potins, quum advenant nnimi lui liiiitiiucm esset eum lllo

nupla.
Ego etlam illorum esse culpam hanc credldi, qua: te est

poireau. . (:35Mg. Misera sutn. Ph. Uiinam sciam lia esse isluc : sud
nunc Ini in mentem venit.

Ex hac re quod locuta es olim, quum illum generum ce-
pimus.

Nam negabas nuptam pusse iiIiam tuant le pair
(lum eo, qui nieretricmn amant . qui prrnoctarel foris.
Mg. Quamvls causam huuc suspicari, quum lpsum verum.

marolo. MuPh. Mullo prius, quum tu. illum scivl habere, amicam.
Myrrhina;

Verum id vilium nunquam decrevi essa ego adolesoeolim;
Nain id omnibus innatum ’st : ai. po! jam aderil , se quoque

eliam quum oderil.
Sed ut olim te ostendisti . nil cessavisti 1!!de esse osque

mlhuc .
Ut nnum a!) ce sbduœres; mu. quad ego egissem, essai.

ratum. ouid nunc res indicium hinc facit. quo pacte factum veinais.
Mg. Adron’ me esse pervicaeem anses, cui mater siem,
Ut eo o-snm anima, si esse! nostro ex usu hoc matrimo-

nium?
Ph. ’l’un’ prospicere nul judicare nostram in nm Quod hil

pules?
Midi-li ex aliquu faillisse, qui viilisse eum dlceret 050
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Myr. 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 veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui , qu’on
la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je
n’ai pas si mat compris l’intérêt de ma tille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontréjuste, n’étais-je pas là, moi, pour juger
de. ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est là 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.)
Myr. (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? Percée d’élever l’enfant d’un inconnu!

ah! 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
connue de lui l’enfant d’un autre?

Exeuntem eut introeuntem ad amicam z quid tum postea’.’
Si modeste ac raro feelt . nonne en dissimulare nos
Magie humanum est, quam date operam , id scire, qui nos

oderit ?
Nain si la posset ab sa sue derepente avellere,
Quncum lot consuesset annos. non eum hominem duce-

rem, 555Nec virum sans tirinum gnalæ. Myr. Mille adolescentem.
obsecro ,

Et quœ me peccasse ais : ubl . solum solos convent.
Roga, velltne uxorem, au non : si est. ut dicat velle se,
Redde : sln est autem ut nolit, recle ego consului niete.
Ph. SI quidem ille ipse non volt, et tu sensti esse in ce ,

Myrrhlna ,
Peccalum; aderam. cujus consillo ruerat en par prospici.
Quamobrcm lnccndor ira, te ans-am l’ancre lia-c injussu mec.
Inlerdico, ne exlulisse extra ædt’s puerum usquam velis.
Sed ego stultlor, mets dictis parcre hanc qui postulem.
lbo lntro, atque edicam servis. ne quoquam errerri si-

nant. cesMgr. Nullam pot credo mullercm me miseriorem vlvere.
Nain ut hic laturus hoc rit, si lpsum rem , ut slet, rescive-

rit,
Non ædepol clam me est. quum hoc, quod levius est, tain

anlmo lracundo tulit;
Nec, qua via sententia eJus possit mutarl , scie.
an ml nnum ex plurlmls miseriis reliquum ruent malum, 570
si puerum ut tollam cogit, cujus nos qui slt nesclmus pater.
Nain quum compressa est gnala, forma ln tenebrls nosci

non qulla est .
Neque detractum et est quidqunm , qui posset post nosci ,

qui slet.
[pst erlpuit vl, ln dlglto quem habnlt , vlrglnl ablens an-

nulum.
Simul vereor Pamphllum, ne orale noslra nequeat dlutlus
Celare . quum sclet numum put-mm tolli pro sut). 576
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TERENCE.

SCENE Il.
SOSTRATE, PAMPHILE.

Sost. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis-
simuler, c’est mon humeur que vous accusez de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-
timents pour moi, jamais sciemment je n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que
vous me faites de votre amour: eh bienlje veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. M on

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 Philumèue ne revienne avec vous.

Pana. Quelle idée, ma mère ! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?
Vous ne devez pas le faire , et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-
gence du Iils , 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.

son. Les plaisirs , mon fils, ne sont plus de mon
âge. J’ai eu mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mort. Je

SCENA SECUNDA.

SOSTRATA, PAMPBILUS

Sa. Non clam me est, gante ml. tibi me esse suspectam,
uxorem tuam

’ Propter mecs mores hinc abisse, etsl ca dlsslmulas sedulo.
Verum . lta me dl liment! [taque obtiugant ex le qui: exopto

mlhl ,
Ut nunqnam sclens oommerul, mertto ut caperet odium ll-

lam met ; 580Toque ante quum me amare rebar, et rel flrmasli (idem.
Nain ml intus tuus pater narravll mudo, quo pacte me ha.

hueris
Præposilam amori tuo . nunc tibi me cerlum est contra gra-

tiam
Referre. ut apud me præmium esse positum ptelati scias.
Mi Pamphile, hoc et volils et meæ commodum l’amie arhl-

tror. .585Ego rus abituram hinc eum tuo me esse certo decrcvl paire,
Ne mon prit-sentia Obstt-l , neu causa ulla restet I’l’lÎqutl,

Quin tua Philumena ad le redent. Pum. Quæso, quid isluc
cousin est?

llllus stullilla victa , ex urbe tu rus habitatum migres?
Non facies; neque slnam. ut, qui nobls, mater. maladie-

tum vrlil. 690Men prrtinacia esse dicat factum , haud tua modeslia.
Tum tuas arnicas le et cognatas deserere, et festos dies
Men causa nolo. Su. Nil po! jam isliec mihl res voluptatis

ferunt.
Dum actants tempus tulit, perfuucta satis sum z satins jam

tenet
Studlorum lstorum : hæc mlhl nunc cura est maxuma. ut

ne cui mon: 595Longinquitas ætalis obstcl , mortcmve exspectet main. »
Hic "deo me esse invisam immerito; tempus est oonœdere.



                                                                     

L’HÉCYRE , ACTE 1V, SCÈNE 1V.

m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pour. (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance , quel bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

50.93. Chacun a ses défauts. il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois, toutce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pain. Que je suis malheureux!
.S’ost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE Iii.

LACHÈS, SOSTRATE, PAMPHILE.

Lac. Ma femme , d’ici près j’ai entendu votre en-

tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances , et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sost. Bien nous en arrive! ’
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

503L Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?

Sosl. Vous serez obéi. (elle sort.)
l’am. Mon père.

Lac. Eh bien, mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic optume , ut ego opiner, ormes causas præcidam omnibus ,
Et me hac suspicione exsolvam, et illis morem gessero.
Sine me, obsecro, hoc eflugere, volgus quod male audit

mullerum. sonPum. Quum torturantes cæteris sum rebus , absque nua hac
foret.

Banc matrem habens talem , illam auteur uxorem! Se. 0b-
secro, ml Pamphile.

Non lute incommodant rein, ut quœque est, in animum
indnces pali.

Si cætera lta suntl ul vis, itnquc ut esse ego illa exislumo,
Mi gnate, (in veniam hanc mihi. redue illam. Pans. Va:

misero mihl ! sonSu. Et mihi quidem! nain lime res non minus me male
babel quum le, gnale mi.

SCENA TERTIA.

nous. SOSTRATA, PAMPHILUS.

La. Quem eum tstoc sermonem habuerls, procui hinc
siens accepi , uxor.

isluc est sapere, qui ubicumque opus sit, animum possis
t1eclere,

Quod sil iaclendum fartasse post, idem hoc nunc si l’eceris.
Sa. Fors tout pot. La. Abi rus ergo hinc: ibi ego te, et

tu me ieres. (neSe. Spero ecastor. La. i ergo intro, et compone, quæ tecum
simul

Fernntur. Dlxl. Sa. lta nimbes, faclam. Pam. Peter.
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Lac. Que veux-tu?
Pana. C’est que je ne suis pas encore décidé à

l’égard de ma femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-
prendre.

Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’à la raison. (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

fraye pas avec la jeunesse: donc il est sage de se te«
nir àl’ecart. Vois-tu, Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début
d’un conte z n Il y avait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordousde.

SCÈNE 1v.

PillDiPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène , sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duire en femme qui se respecte. ll est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à
elle,rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agit-il?

l’am. (àpart.) Que leur dire? et comment leur
cacher....

Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre tille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette
affaire z tout le mal vient de la mienne.

Pam. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Loches.

La. Quid vis, Pamphile? Paru. Bine sbire matran? mi-”

nome. La. Quid lta isluc vis? .Pour. Quia de uxore incertus sum etlam. quid sim factums.

La. Quid est? pQuid vis iacere, nisi reducere? Pam. Equldem cupio, et

le contineor. 815Sed non minuam meum consilium :ex usu quod est, id
persequar.

Credo ca gratin concordes mugis, si non reducam , fore.
La. Nesclas z verum id tua refert nihil, utrum illa.- iuerint,
Quando hac ablerlt z ediosa hæc est allas adolescenlulis.
E medlo arquum excedere est : postremo nos jam tabula: me
Sumus, Pamphile. a Senex atque anus. u
Sed video Phidippum egredi per tempus z nœedamus

SCENA QUARTA.

PHIDIPPUS , LACHFâ, PAMPHILUS.

Ph. Tibl quoque ædepol iratus sum , Philumena,
Gravlter quidem : nam hercle abs le est factum turplter;
Etsi tibi causa est de hac re: mater le impulit; sur)
Huic vero nuila est. La. Opportune te mihi ,
Phidippe, in ipso tempere osiendis. Ph. Quid est?
Pam. Quid respondebo his ? sut que pacte hoc operinm 1’ -
La. Die tiliæ , rus eoncessuram hinc Sostratam .
Ne revereatur, minus jam que redent domum. ,Ph. Ah, «se l
Nullam de his rebus culpam commeruit tua.
A Myrrhinn mec sunt men uxore exortn omnia.
Pans. Eulalie lit. Ph. En nos perturbat, tache.
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Perm. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu

que je ne sois pas obligé de la reprendre.
Phi. Pamphile, tout mon désir est que notre

union se maintienne. Mais si vous en avec autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pam. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille , quand elle a quitté votre maison , était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou«

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la vôtre? Où a-trelle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à que] point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi ,
Lachès.

Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus a balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
prepos.

Paris. (à part.) c’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait le nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Paris. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprends ta femme , et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-
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-lu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?
Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts P

Paris. Dam ne reducam , lurbenl parro, quam vellnt.
Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri polest,
Adlinitatem hanc sane perpetuam vole;
Sin est, ut aliter tua stet sentenila ,
Accipias puerum. Pam. Scnsit peperisse; occldi!
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nabis lit-pos z
Nain abducta a vobis prægnans fuerat filia, me
iliaque fuisse prægnantem unquam ante hune scividlem.
La. Bene. lta me dt amont! nuntias, et gaudea
Natal!) illum, et illam salvam : sed quid mulierls
Uxorem habes ? sut quibus moratam moribus ?
Nome hac ceintes tamdiu ? nequeo satis,
Quain hoc mihi videtur factum prave , proloqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet, quem mihi , Lacho.
Pam. [iliam si dudum fuerat ambignum hoc mihi,
Nunc non est, quum eum sequitur aliénas puer.
La. Nuits tibi, Pamphile, hic jam consultatio ’st.
Pam. Perii. La. Bunc videre sæpe aptabamus diem.
Quum ex le esset aliquis, qui le appellaret pattern.
Evenit : habeo grallatn dis. Pans. Nullus sum.
La. Reduc uxorem, ac noli advorsari mihi.
Pans. Pater, si ex me illa liberos vellel sibi ,
Aut se esse mecum nuplam; satis certo scie ,
Non clam me haberel, quad celasse intelligo.
Nunc , quum ejus aiienum a me esse animum sentiam .
Nec couventurum inter nos posthac arbitrer :
Quamalirem reducam? La. Mater quad suas" son,
hilotes-cens malter iroit : mirandumne id est 7
(musoir le pesse reperire ullam mulienm ,
Quai: careat culpa 7 au quia non dellnquunl titi?
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ranimes.
Phi. Pamphile, et vous Lachès, voyez entre vous

ce que vous avez à faire: répudier Philumène au la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-l-on faire
de l’enfant P

Lac. Plaisante question! Lerendre à son père. quoi
qu’il arrive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (capon) Un enfantque son père abandonne!
mai , lui donner des seins?

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mais.)
Qu’est-ce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trap. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes. et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céderla 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
pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

sion et de prières. Maria-vous, disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois , vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pam. Moi?

Ph. Vosmel videte jam , Lache , et tu Pamphile ,
Remissan’ opus sil vobis, reduclan’ domum.
Uxor quld facial , in manu non est men.
Neulra in re vobis ditticuitas a me erit.
Sed quld faciemus puera? La. Ridicule ragas.
Quidquid fulurum ’st, huic suum reddas scillcel.
Ut atomes nostrum. Paru. Quem ipse neglexil pater, 67a
Ego alain? La. Quid dixti? che, an non dentus, Pam-

phile?
Prodemus qumso potins? que: hæc amenlla est!
Euim vera prarsus jam taoere non queo.
Nam mais en, quas noie, ut præsenle hac loquer.
ignarum couses tuurum lacrumarum esse me? 6’.
Aut quid sil hoc , quad sollicitera ad hanc modum?
Prîmum hanc uivi dixti causam , le propter luam
Malrem non passe habere hanc uxorem domi.
Pollicita est ea , se conoessuram ex ædibus.
Nunc , postqnam ademptam hanc quoque tibi causrun vides .
Puer quia clam le est natus, nactus alternai es. est
Erras , lui animi si me esse ignarum pules.
Aiiquanda tandem hue animum ut adducas tuum,
Quum longum spatium amandi amicam tibi dedi i
Sumptus quas feclsti in eam, quant anime æquo tuli l est:
Egi nique oravi lecum , uxorem ut duceres.
’i’empus dixi esse : impulsa duxisli meo.
Quœ lum, chu-culas mihi, fecisti, ut decueral.
Nunc animum rut-suni ad meretricrm lnduxil tuum;
Cul tu obsccntus, lacis finie adeo injuriam.
Nam in eamdem vilam le revoiutum denuo
Video esse. Pour. lieue? La. Te lpsum : et fuels injuriant ,
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Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces
manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire désertertvotre
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.
Paru. 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 idPL’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est la pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez la sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , re-
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma femme. Le sexe est récalcitrant sur ce
pointnlà , 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 ilngis faisan causas ad dlscordiam .
Ut eum illa vives, testem hanc quum abs te amoveris;
Sensllque adeo ux0r : unm ei causa alla quæ fuit , 695
Quamobrem abs te ablret? Ph. Plane hlc divinat : unm id

est.
Paru. Dahojusjurandum. nihilesse istorum tibi. La. Ah,
Reduc uxorem; sut, quamobrem non opus ait, cedo.
Pour. Non est nunc tempos. La. Puerum occiputs: nom le

quidem
in culpa non est: post de matte videro.
an. Omnibus modls miser sum , nec quid mon: ocio.
Toi me nunc rebus mlserum concludit pater.
Abibo hinc, præsens quando promoveo parum.
Nam puerum lnjussu , credo , non tallent mec;
Prasertim in en ra quum slt mihi adjulrlx socrus.
La. mais? hem, nec quidquam and responde. mihi?
Num tibi videlur esse apud sese? sine.
Pumm, Phidippe, mihi cudo, ego clam. Ph. Hamme.
Non mlrum troll uxor. Il hoc ægre tullt.
Amaræ mulieres sont , non facile hase feront.
Proptereu hæc ira ’st z mm ipso narravit mihl.
id ego hoc præsente tibi noluernm dicere.
Neque illi credebam primo; nunc verum palam est.
Nain omnino abhorrere animum huic Video n nupliis.
La. Quid ergo agoni , Phidippe? quid du cousin 2’ 7l!»
Ph. Quid agas? meretrleem hanc primum ndcundum cen-

sec.
Oremns , accusemus gravure; denlque
Hiuilemur. si eum lllo hahuerlt rem postes
La. lgelâdcam, ut moues :eho, eum, puer, ad Buchldem

7(1)
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finance.

I2!)

menacer même, au cas ou elle continuerait à rece-
voir votre fils.

Lac. c’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holàipetit 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. (a Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue. r

Phi. Tenez, Lachès,je l’ai déjà dit, et je vous
le répète: je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien?

Lac. Non. Allez-vous-en, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHIS, LACHÈS, emmuras ne moeurs.

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. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en.
gager plus que de raison. Abordons-la. Bonjour,
Bacchis.

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois,

du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près, de n’avoir pas de
reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vlclnam nostram, hue evoca verbis mois. 720
At le oro porro in hac ra. adjutor sis mihi. Ph. Ah .
Jnmdudum dixl, itidemque nunc dico. Lache,
Mnnere adflnitatem hanc inter nos volo ,
Si allo modo est . ut possil -, quod spero fore .
Sed vin’ adase me unn , tium istam convenis? 72a
La. immo vero obi , nliquam puero nutricem para.

SCENA QUlNTA.

BACCHIS, LACllliS.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quod Laches me nunc couven-
tam esse expetit;

Nec p01 me multum failli, quin , quad suspicor, si! , quad
velil.

La. Videndum est, ne minus propter iram hinc impclrcm ,
quum possiem ;

Aut ne quid fanion plus,quod post me minus lecisse sa-

tins sil. 730Aggredlar. Bacchis , salve.
Bac. Salve, Lache. La. Ædepol credo le non nil mirari.

Bacchis .
Quid sil. qunproptcr le hue foras pucrum evocare jussi.
Bac. Ego pol quoque etlam timidu suni , quum veuit mihi

in meulent , quæ sim,
Ne nomen quæsll mi obslet; nain mores facile tutor. 735
La. Si vera dicis, nil tibi est a me pericli. mulier :
Nain jam natale sa sain, ut non sict peccalo nil iguosci

mquum,
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conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’a-
venir, vous agissez à mon égard en honnête person-
ne , je ne serais pas pardonnable d’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 lils 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-1110i , assurez-vous d’un
amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?

Lac. La belle-mère. nBac. 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-
faut.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-
frirais, Lachès. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais 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 muais omnes res cautlus , ne temere faciam , adcuro.
Nain si id nunc lacis lacturave es, bonas quad par est lacere,
lnscilum offerte injuriam tibi lmmerenti, iniquum est. 740
Bac. Est magna ecastor gratin de isluc te, quam tibi ha-

boum.
Nain qui p0st factum injurlam se expurget, parum ml pro-

sil.
Sed quid isluc est? La. Meum receptas lilium ad te Pam-

philum. Bue. Ah!
La. Sine dicam :uxorem banc prlus quam durit, vestrum

anion-m perluli.
Mana , houdan) etlam dlxi quod le volai z hic nunc uxorem

babel. 75:.Quære alium tibi firmiorcm, dum tibi lempus consulendi
est.

Nom neque ille hoc anime eril ætalem , neque pol tu eadem
isluc ulule.

Bac. Quls id nil? La. Socrus. Bac. Mens? La. Te lpsum z
et liliam ubduxit suam,

Puerumque 0b eum rem clam voluit , nains qui est , exslin-
guere.

Bue. Aliud si scirem, qui firmare meam apud vos pos-

sein üdem. 750Sanctius qunmjusjurandum. id pallia-rer tibi , Lucile,
Me souri-anum hubuisse, uxorem ut duxit,-s me l’am-

philum.
La. Lepida es : seil scin’, quid vole potins, sodés, fa-

rtas? Bac. Quid vis? cette.
La. ad mulicres hinc intro, nique istuc jusjurandum

l cm
l’oliicearclllis; expie animum lis , leque hoc crimine exped.

TËBENCE.

près d’une femme mariée. Mais je ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. il a été si bon pour moi, que
jene 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; croyezcmoi.

SCÈNE v1.

PHIDIPPE (amenanl une nourrice), LACHÈS ,
BACCHIS.

Phi. (a 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’exigezsvous de moi? que je ramène à Pamo
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faciam, quad pol , si essct alla ex quæstn hoc, haud

faceret. scia, 768Ut de lali causa nuplœ mulicri se ostenderet.
Sed nolo esse lalsa lama nimlum suspectum tuum ,
Net: leviorem vobis , quibus est minume æquum . vlderter
lmmerilo : nain meritus de me est, quod queam, illi ut

commode m. 760La. Facilcm bencvolumque lingua tua jam tibi me reddi-
dit.

Nain non sunt solæ nrbllralæ hm; ego quoque etlam hoc
credidi.

Nunc quum ego le esse præler noslram opiuionem comperl ,
Faon endem ut sis porru z nostra utere amicilin, ul volt-s.
Amer si l:icias..... Sed reprlmam me, ne ægre quidquam ex

me, audias. . . 765Verum te hoc moneo nnum, qualis sim amicus, nul quid
posaient ,

Poilus, quam inimicus, pericium facies.

SCENA SEXTA.
PHIDlPPUS, meurs, BACCHlS.

PI). Nil apud me tibi
Dalle-ri paliar. quin , quad opus sit, benlgne præbcalur.
Sed tu quum satura atque abria cris, et puer ut salut sil,

hello. 070La. Nosler socer. vldeo, venlt; nutriccm puero adducil.
Phidippe, Bacchis drjcral persancte.... Ph. liai-ceint: en ’st? V

La. lime est. -Ph. Me pot ista: metuunl deos, neque bas respiccre docs
opinor.
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dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-
sion capable d’en faire autant.

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons eu tort de. soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.
Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sé-
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez la Bacchis z questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma ligure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour 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 Plus
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. Anclllas dedo : quolubet cruclatu per me eanire.
Hæc res hic agilur : Pamphile me facere ut redent uxor 775
Oportel : quad si effecero, non pœnitel me tamis,
Solam feclsse id, quod alla! meretrices [acore fuguant.
La. Phidippe. nostras mulieres suspectas fuisse taise
Nobls , in re ipse invenlmus : porro hanc nunc experlamur.
Nain si compereflt crimtnt tua se uxorcredidisse. 780
Mlssam iram iaeiet; sin autem est ob eamfrem lratus gnatus,
Quod peperit uxor clam, Id leve ’st: cito ab ce hæc ira

abscedet.
Proteclo in hac rc nil mali est , oued slt discldio dignnm.
Ph. Vellm quidem hercle. La. Esquire : adest; quad satis

ait. facîet ipsa.
Ph. Quid mi istæc narras? au, quia non tute ipse dudum

audisii. 785De hac re animas meus ut sitI Ladies? illis mode expie ani-
mum.

La. Qumso ædepol, Bacchis.mihi quod es pollicita, iule

i ut serves. .Bac. 0b eum rem vln’ergointroeam? La. I, nique expie
lis animum . ut credant.

Bac. E0. etsi scie pol his meum fore censpectum invisum
hodie :

Nam nupta mercirici hostis est, a vire ahi sonnante est. 790
La. At hie amicæ erunt, ubi . quamobrem adveneris. res-

ciscent.
Ph. Ateasdem amines tore tibi promitlo . rem ubl cognoriut.
Nain illas errore. et te simul suspicione exsolves.
Bac. Perii! putiet Phiiumenæ : sequiminl me hue intro

amhæ.
La. Quid est, quad mihl malin, quem quod huic intelligo

evenire ? i 795l

i3!
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 mars 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 Callidémide. cet hôte
de Myeone. J’étais là campé comme un nigaud , ac-

costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur.
vous êtes de Mycone? - Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? - Non. -- Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? -- Non. 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 tin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parmenon, 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 la tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut gratiam ineat sine sue dispendio. et mihi prosit.
Nain si est, ut hac nunc Pamphiium vere ab se segregarit,
Scit sibi nobilitatem ex en, et rem natam et gloriam esse,
Reieret gratiam et, unaquc nos sibi opera emicos Junget.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

PARMENO . BACCHIS.

Par. [Edepol me meum herus esse operam députait parvt

prelii, 800Qui 0b rem nullam misit, frustra ubl totum desedi diem,
Myconlum hospilem dum exspecto in arce Caiiidemidem.
itaque ineptus hodie dum titi sedeo , ut quisquam venerat,
Accedebam : a Adolescens! (tic dam quæso , tant es Myco-

nius ? -
Non sum.--- At Callidemides? - Non. - Hospitem ecquem

Pamphilum RobHic haires? n Omnes negabant; neque eum quemqunm esse
arbitror.

Denique hercle jam pudebat : abii. Sed quid Bacchidem
Ah nostro adline eseuntem vitleo? quid haie hic est rei?
Bac. Parmeno, opportune te oiters : propere curre ad

Pamphiium.
Par. Quid ce? Bac. Die me orare, ut veniat. Par. Ad te?

Bac. immo ad Philumennm. 810Par. Quid rei est? Bac. Tua quod nil retert, permutari
desinas.

Par. Nil aliud dicam? Bac. Etiam : cognasse annulum
illum Myrrhlnam

Ml.
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vait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa tille.

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
iils 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’haieine. Il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus pour 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.
rn’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 luiest 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 alorslc’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 jan
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Parn-

Cnatze sua: fuisse, quem ipsus olim mi drainai. Par. Scie.
Tantumne est? Bac. Tantum : aderlt continuo, hoc ubl

ex te audiverit.
Sed cessas? Par. Minume equidem : nain hodie mihi po-

tesias haud data ’st : melta cursando nique ambulando totum hune conirivi diem.
Bar. Quantam obluli advenus mec latitiam Pamphilo hodie!
Quot commodas res atluli ! quoi autem ademi curas!
(malum ei restitua, qui pas-ne heram ipsiusque opera pe-

riit :
Uxorem . quam nunquam est rains posthite se habiturum.

reddo; 820Qna re suspectas suo patri et Phidippe fuit, exsolvi.
Hic. adeo bis retins annulas fuit inilium inveniumlis.
Nom mernini abhinc menses decem [vre mi me noctc prima
(laminai-ré anilcluntcm domum, sine cnmite, vlni plenum.
Cam hoc nnnulo :cxlimui illico : n Mi Pamphile, inquum,

amabo. 825Quid exanimntu’s? obsecro; eut unde annulum istum
nactu’s?

Die ml. u ille alias res agora se simulare. Posiquam video ,
Nescio quid suspicaricr mugis (’(Ppi; instare ut dicai.
Homo se fatetur vi in via nescio quum compressisse,
Dicilque scse illi annulum. drun Inclut, (ietraxisse. 880
Eurn commit M) rrhina lime , in digilo mode me habente.
flouai, unde sil : narre omnia lime z inde ’sl rogniilio [acta ,
Pinlumenam compressam esse ab ce , et iiiium inde hune

mlum.
lime toi prunier me gaudit: illi contigîssc iK’lOI’ ;

filai hoc muetrices aliæ noiunt (neque entai in rem est

nostram, ses

TÉRENCE.

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 Il.

PAMPHILE, PARMÉNON , BACCHIS.

Pam. Encore une fois, mon cher Parmenon,
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.

Pain. Tu en es bien certain?
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.
Pana. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis P
Par. Oui.
Pam. 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.
Paru. Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle non-
velle? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pain. sa bien! quoi?

Ut quisquam nmator nuptiis lætetnr), verum castor,
Nunquam animum quæsu gratin ad mains adducam partes.
Ego, dum ille licitum ’st, usa sum bénigne, et lepido et.

coml.
incommode mihi nupiiis evenit : factum talent.
At , po! , me terrisse arbitror. ne id merlin mihi eveniret. Mo
Multa erx quo fuerint commodo. ejus incommoda tequum

’st erre.

SCENA SECUNDA.
PAMPHILUS, ramena. moeurs.

Pam. Vide, ml l’armure, mon: codes, ut mi [me eau et
clara attnlcris;

Ne me in breve conjicias trmpus . gaudio hoc faim trui.
Par. Vlsum ost. I’am.Certen’? Par. Certe. Pour. Dan

sum. si hoc ila ’st. Par. Verum reperles.
Pam. Marre (lum sodés: timeo, ne uiiud credam, nique

ahuri nunties. sesPar. Maneo. Pam. Sic te dixisse opiner, invertisse Myr-
rhinam .

Bacchidcm annulum suum habere. Par. Factum. Paru. Euln
quem olim ei dcdl;

Parque hoc mihi te nuntiarejussll? liane est factum? Paris.
lta, inquam.

Pam. Quis me est fortunatior? venusiaiisque adeo plénier?
anne pro hoc le nuntio quid dont-m? quid ?quid?nescio. 850
Par. A! 0go scia. Pour. Quid? Par. Nihil entra.
Nam neque in nantie ,nequc in me ipso tibi boni quid sil

l:CIO.
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Par. Rien; car quel bien vous a fait Parmenon
ou son message P c’est ce que je suis à savoir.

Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ah l ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. Appro-
chons.

Par. Bonjour, Pamphile.
Pain. O Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Pam. 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.
I’am. Ditescmoi, et ces particularités, en avez-

vous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.
Pain. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Q

Pain. fion’ te, qui ab Oroo mortunm me reducem in lu-
cem tecerls ,

Siuam sine munere a me sbire? ah, nimlum me lngratum
pulas.

Sed Bacchidem eccam video store ante ostium.
Me exspectat, Credo; ndibo. Bac. Salve, Pamphile.
Pan). 0 Bacchis! o mon Bacchis! servalrix mon.
Bac. Bene factum, et volupe ’st. Pana. Faclis ut creuam,

lacis,
Antiquamque adeo tuam venuslatem obllnes.
Ut voluptuti obilus, sermo, adventus luus , quocumquc

advenerls, :460Semper sil. Bac. Ac tu ecastor morem unthuum atque in-
genium obliues ,

Ut unus liominum homo te vivat nusquam qulsquam blan-
dior.

Paru. Ha , ha, he , tun’ ml istuc?Bac. Route amastl . Pam-
phile, uxorem tuom.

Nain nunquam ante hune diem meis oculis com . quod
nosst , vlderam.

Perlibemils visa’st. Pam. Dia verum. Bac. lta medtamcnt!

Pamphile. sur,Pam. Dit: mi, harum rerum numquld dixti jam patri? Bac,
Nihil. l’am. Neque opus est;

Adeo mutila : placet non fieri hoc liidom ut in œmœdiis,

855

N3
pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez complète.
ment justifié.

Pam. c’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,
j’eSpère, au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-

veilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
fait.

I’am. Impossible.

Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à
part.) «Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. P u
Si je comprends...

Pana. Ah! Parmenon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable,let de quel 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. Estæe que Parmenon n’est pas là chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Pam. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le saroirqueje n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia omnes ubl resciscunt : hlc , quos tuerai par rescis-
ocre,

Sciunl; quos non autem æquum ’st scire , neque rescisocnt ,
neque scient.

Bac. immo etiam , qui hoc occullari faoilius credas, (labo.
Myrrhina ila Phidippo dixit, Jurljurando mon 871
Se [idem habuisse, et proplercu te sibi purgatum. Pum.

Oplume ’st,

Speroque hanc rem esse eventuram nobls ex sentcnlia.
Par. Here , llcetne scire ex te, hodie quid sil, quod l’ecl

boni?
Aut quld isluc est , quod vos agitls? Pam. Non licet. Par.

Tonton suspicor. 875n Egone hunc ab Orco mortuum? quo pacto? n Pain. Nes-
cis . Farniente,

Quantum hodie profuerts mlhl, et me ex quanta œrumna
extraxeris.

Par. immo vero scia, neque hoc imprudens loci. Paru.
Ego istuc satis scio.

Par. An lemere quidqunm Parmeno prælercal . quod facto
usus sit?

Pam. Sequcrc me Intro, Parmeno. Par. Sequor oquldcm

plus hodie boni uneFeci imprudens, quum solens ante hunc diem unquam.
Plaudite.
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LE PHOENIION. .

WNOMS DES PERSONNAGES.

Pneumox, parasite; de pop-
uôç, corbeille, panler de

jonc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
assez exible pour former
un tissu, et qui annonce
quele parasite est de bonne
com position, et fait ce qu’on
veut.

mitonnas. frère de Chré-
mès; de Criton prix, lumière
du. peuple.

ennemis, frere de Démiphon;
de ppzurrraoiiat, cracher
pétri l ement. infirmité or-
dinaire à la vieillesse.

Ann-nua , fils de Démiphon;
de 106 ântçaivopzt ,je fais
contraste. Ce nom marque
l’opposition rit-caractère des
deux ]eunt-s gens.

l’ilEanA, lits de. Chrémès; de
paf ’ , gui.

(mm miam de Démiphon.
Nom de pays, d’origine
acte.

Dur: , esclave sans maître
indiqué. Nom de pays d’o-
rigine dacc.

Bottins.marchandd’esclaves.
Modification de Durien.
Nom de pays.

Surnoms, nourrice de Plia-
nie; de otocyon chaste,
honnête.

NAUSISTI’MTF. femme de
chromes. Allusion empha-
tiquoit la puissance marine,
qui donna longtemps la
pretimiucuce à Allienes.

CRATINL’S, conseil de Démi-

phon; [ide airez, force;
(ironique-men idont le pa-
roir a du poids.

Bruno): , autre conseil de Dé-
miphon ; de ÊYEÎGÙII , cou-
dutre; tironiquemcnl) hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

Canon , autre conseil de Dé
miphon; de ramis, juge;
(ironiquement) esprit im-
partial, décide.

PERSONNAGES MUETS.

Fumets, fille de Chrémès; de
catimini , je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la
jeune femme.

Donctoa, compagne de ser-
vitude. et femme. suivant
toute apparence , de (téta;
de 599x31: , daine (daim
femelle), qui expédie leste-
ment son service.

STlLi’lION, nom supposé de
Chrémès; (le multitude re.
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est il Athènes.

ARGUMENT
ou romanos DE TÉRENCE

PAR SULPICE APOLLINAIttE.

Démiphou , citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
[mA MATIS PERSONIE.

Panama, parasltus. A çappoç,
gond est. corbin, alun-u. tox-
tutn quid et spath), cl jilllt’ll,
au! "PX"! vltiliunt. Vittlc est
omne inilum. ut net-ü grossit.
3mm dtrcrelnr florilrili admo-

um ad ulurquiu mente lustral
parasltutn.

DEMIPHO. une! ,Ifralcr final:-
Itttïts. Quasi 514mo çôç , id
est. populi claritas.

cant une , mon. frater DEMI-
t-notrts. A Xpsjmrecùat, (mon
est cnirr tutu-ra, ut est scnum.

Afl’rlrut). atlulcscctts, filins Dr;-
mrnoms. ’Artà 10v ŒVTtÇŒP

v0 t, contra apparco; quasi
ou rlppnni possil i’ltædriæ, [lllo
t lit-cuit lis.

Pu routa. adolescrnq, filins
citnsuzrts. Il wtôpèç, hl-
infli.

(in a. «nous Desttrttoxts. Con-
tllr- nomen, a (Mita.

llAvtrs, fil’rtlh’ inverti herl. Gen-
ttlr nomen , a "une.

homo. tenu, a Dortoirs. Gentile
nomen.

Sornumu, nutrlx Pour". Aaüçpmv , castra , pralin.

Natzsistnna, tnalrnnn, utor
cantonnas. Magnificum nu-
tncn a rupin ttataIibus,quarutn
gloria aliquaudo populus Aliic-
nicnsis "ont".

CM’rtxus. novai-alun. A xpâroç,

rohur. Qul valet in diacode.
Hrmo, amoralité. ab inflation,

quad est durrre. Qul nnituos
arbitrio son rcglt ct durit.

Catin, advoratm. A Xptfh;,
min; qui res actera et arqua
Jncc jouirai.

PERSONÆ ML’TÆ.

humoit, ndnlcsccnluln, tilla
Commun. A çaivapat, apr
parce. Quant fat-Il forma con-
spirlin").

Dukfillirl, encula . conserva , ut
apparct. et «tsar (leur. hil. vs.
m. A (Iopxk, dama. Voici
in ministrriu.

Sun-nu. alias nomen Citant:-
’rts. Vid. vs. 3591:]. A 010.611),
fulgerc. Qui inter sucs fiilgct.

Sunna est Athcnis.

Démiphon, a deux femmes, l’une à Athènes, l’antre à
Lemuos. 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 à 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’épouse,
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
femme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-
tiphon garde sa femme, que son père finit par mon.
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 paie de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hailu-
cine se figure une biche lancée, une meute à ses
trousses, voit pleurer la pauvre bête , et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait met-
tre dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des
acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire, ou se contente de le penser, que notre auteur,

G. SULPiTil APOLLlNABiS PERIOCHA

IN murant PIIORIIONEI.

Chrome!!! frater ancrai perrcrc Demlpho.
Rrilcto Athenls Anllphonc flilo.
chromes clam habehat benzol uxorem et I ullam.
Atht-nl-t etlam conjugcln . et amante": nnicc
Gnatum ûdlclnum z nuiter e l.ctnno advrnIt
Athcnas : morilnr : vina) soin (aboral Clin-nies)
Futurs procurai : ibi cant visant Antlphn
Quum Itnarct. opcra paraslti uxorem aceiptt.
Pater ct Chromos rrvcrsl fremerc , ricin minas
Trigtnta dant parasita, ut illam coninttcm
llabcrrl ipse : argente hoc emttur lititcina.
Uxorem reünet Antiphe, a pattue exultant.

PROLOGUS.

Poslquam poeta vctus poetam non pou-st
lit-traitera ab studio, ct. transdere hominem in olium
Malctlictis déterrera , ne serinai, parut.
Qui ita dictitat, quas antenne fecit fabulas,
Tenui esse oratione et ecriptura ievi, s
Quia nusquam insanum fecil adolescentuium
Cervam videre tuer-ré, et sectarl canes ,
Et eam plorare, ami-e. ut subvenoit sibi.
Quod si intelligent, olim quum stetit nov a ,
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sans cette prisera partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sons 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.

(le qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des

Grecs. La pièce latine est intitulée Pltormion, 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 [ils de son maître , mat-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire ;

Aetoris open magis stelisse quum sua; in
Minus mullo andacter, quom nunc lædit, iæderet.
Nunc si quia est, qui hoc dicat , ont sic cogitet :
Vetus si poela non lacessisset prior,
Nuilum invenlre prologum pesse! novas.
Quem dlcerct . nisi haberei . cui malediceret.
[s sibi responsum hoc habent : in medio omnibus
Palmam esse posilnm. qui artem tractant musicam
"le ad famem hune a!) studio studuii micere;
Hic responde"; voluit, non lacessere.
Benedictis si certasset, audisset bene.
Quod ab lllo adlatumest. sibi esse id relatnm puiet
De illo tum iinem faclam dicundi mihl,
Peccandi quum ipse de se linem feeerit.
Nunc quid velim , animum attendite z apporto novam
Epidicazomenon . quam vacant comœdiam
Græœ: latine hlc Phormionem nommai z
Quia primas partes qui aget, is erit Pilormio
Parasitus, par quem res gerciur maxume.
Voiuntas vostra si ad poelam necesserit ,
Date operam . adeste æquo animo per sileniium;
Ne simili numur iortuna. nique usi sumus,
Quum ner tumuilum nosler grex motus loco ’st.
Quem acioris virtus nobls resiituit locurn
Boniiasque vostra adjulans atque æquanimilas.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

mvns.

20

23

Amiens summus mens et popularls Getn sa
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son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser sou sur sou. Et la dame
va rafler 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; puig
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?

SCÈNEIL

GÉTA, une.

ce. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau, là....

Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
ce. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant, quitte.
ce. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. il y a de quoi. Par le temps qui court, il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

Gét. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transesje suis et quel danger me menace.

Dav. Qu’y a-t-il donc P
Gét. lis-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 -je à t’attraper
cette fois?

Heri ad me venit : erat ei de ralluneuis
Jam pridem apud me reliquum pauxillulum
Nummorum, id ut conticerem : confeci : adiero.
Nain hertiem ullum ejus duxisse audio
Uxorem :ei , credo. muons hoc corraditur.
Quum inique comparatum est, hi qui minus habcnt,
Ut semper allquld atldant divitlorlbus!
Quod ille unciatim vix de demi-m0 suo.
Suum defrudans genium, comparsit miser,
id illa universum ahripiel, haud exislumans , 4:
Quanlo Inbore partum : porro autem Cota
Ferietnr aiio munere, ubi hera pepererii;
Porro autem allo. ubl erit puero natalis dies,
Ubi initiabunt z omne hoc mater culeret.
Puer causa erit mittundi : seil vldeon’ Getam ’I

SCENA SECUNDA.

GETA , DAVUS.

60

G. Si qui: mequæret rufus.... Da. Præsto ’st ,deslne. 0. 0h!
At ego obviant conabnr tibi , Dave. Da. Accipe : hem!
Lectum ’st : conveniet numerus , quantum debui.
G. Amo te. et non neglexisse habeo gratlam.
Da. Præsertim ut nunc sont mores. adeo res redit,
SI quis quid reddit, magna habenda ’st gratin.
Sed quld tu es irisiis? G. Egone? nescis quo in metn. et
Quanto in perielo simus? Da. Quld istuc est? G. Scies.
Modo ut tacon possis. Da. Abl . sis. lnseiens :
Cujus tu iidem in pecunia perspcxeris.
Verere verbe eicredere? tibi quid mihliucri est
Te tallera? G. lit-go ausculla. Da. Banc operam tibi dico.
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Gél. Eh bien! écoute.

Dav. Je suis tout oreilles.
Gril. Tu connais Chrémès, le frère. aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
(161. Et son fils Phédria?
Dav. Connue je te connais.
sa. 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 Cilicie, où l’appelait un
ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tant d’argent. et ne sait déjà
qu’en faire!

ce. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pourjouir d’une grande fortune,

moi.
Géf. Or donc les deux vieux, en partant, me

préposent à la garde de leurs deux (ils, en qualité
comme qui dirait de, gouverneur.

Dav. Scahreux gouvernement, Géta mon ami.
GéI. 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
fidele, il en a cuit a mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-
monter 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.

sa. Notre jeune homme fut en commençant
(l’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria,

mon gaillard trouva bientôt sur son chemin ecr-
taine chanteuse, et voilà une tête. tournée. (Jette
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-

(i. Seuls nostri, Dave, tratrem majorem Chremem
Nostin’? Da. Qutdni? (i. Quid? ejus [malum Pha’tlriam ?
Un. Tarn, quum te. G. Eveuit senihus maintins simul. 65
lier illi in Lemnum ut esset. noslra in Cllieiam,
Ad hospilem auliquum; is senem par cpisiolas
Pellexit, made non tuantes auri polliceus.
Da. Cul tenta erat res, et supererat? G. Desinas:
Sic est ingenium. Do. 0h . regcm me esse opartuit. 70
(i. Aheuutt-s ambo hinc lum selles me liliis

’ Relinquunt quasi magistrum. l)". () (icia, provinciam
(leplsii duram. G. Mi usus venil , hoc scia.
Meniint rellnqui me deo irato mco.
(jrrpl adversart primo z quid vertus opu’st? 7:)
Sent tidciis (lum sum , scapulas perdidi.
Vencrt- in mentem mi ista-c : namque insctlia ’st,
Adversum stimulum ealccs : cmpi lis omnia
t’accre, obsequi (jure veilcnt. Da. Scistl uii fora.
G. Rosier mali nil quidquam primo; hic Phædria 80
Continuo quantdam naclus est pucltutam
Citharistriam : hanc amare cmpit perdile.
En serviebat [ennui impurissimo;
Neque, quad dareiur quidquam , id euraraut paires.
Restahat aliud nil, nisi ovulas priser-tre, 8b
Sectari, in inilum durcie, et reziucere. ’
Nos otiusi operam dolimans Plumlrim.
tu quo hinc discutait lutta, cradiorsnm et loco
Toustrina erat quædam : hie solebamus (en:

TERENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrait de
contempler son idole, la suivait quand elle allait à
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Visa-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au la»
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 tille au déses-
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. c’est à fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part. on ar-
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. 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 tète. Mais Antiphon....

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.
(tél. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain

l’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a Son pracédé n’est pas convenable.
a On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
n bon lien. Qu’il se présente comme époux, il aura
a de droit le champ libre. Sinon, point d’affaire. a
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous
ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait grand’peur.

Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plcrumque earn oppcrlri , dom inde lret domum. 90
interea dum serti-mus illic, intervenit
Adolescents quidam lacrumaus : nos mirarter :
nogamtls quid sil? a Numquam æque. inquit, ac mode
Paupertas mihi anus visa est, et miserum et grave.
Motta quamdam vidi virgiliem hlc vlcinize un
Miseram, suam mairem lamentari mortuam.
Ea sita erat exadvorsum ; neque illi benevoiens.
Neque nains . neque cognatus extra unam articulant
Quisquam aderat, qui adjutarct tonus : miseritum ’st.
Virgo ipso tarie egreuia. a Quid Verhis opu’st ?
Commorat nos omnes : ibi continuo Antipho z
n Voliisne camus visere? a Abus z a Censeo;
Humus; duc nos SŒIPB. a lmus, venlmus ,
Unit-mus : virgo palabra! et, quo magis diacres,
Nihil atlcrat adjurai-mi ad pulchritudinem. K5
(lapillus passus, hutins nes, ipsa horrida .
Lacruma- , vestitus turpia; ut, ni vis boni
in ipGl inesset forma. Imo tonnant cxstinguerent.
ille qui illam nmabat titiicinam c a Tantummodo.
Salis, inquit , sciia ’st: u Nestor vera... Un. iam mie, un
Amare cœpit. G. Scin’ quam’.’ quo evadat. vide.

Postritiie ad anum recta perait; absecrat.
Ut sibi ejus tneint copiam z illa enim se negat;
Neque eum æqunm tacere ait, tiiam civem esse Atllcam .
Bonam. bonis prognatam :st uxorem velit ne
Legc , id licere tacon; sin. aliter. negat.
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au. Lui! accepter pour bru une tille
sans parents? il ferait beau voir!

Dav. Après?
Gét. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, de ces gens qui ne doutent de rien.... Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous adonné le conseil que voici : c Nous

a avons une loi, dit-il , qui autorise toute orpheline
a à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
a Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille.
c et vous fais assigner comme tel, en qualité d’ami
- de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
- brique une paternité, une maternité, une parenté
u pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
a jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
- m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par
u provisron. a

Dav. Le drôle d’impudent!
Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné, requis d’épouser, condamné, marié.

Dav. Que me contesitu in?
Gét. Je n’invente rien.

Dav. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gét. 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? « grâce pour lui cette
n fois. S’il retombe en faute, je n’intcrcède 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?

sans dot, l

Nosler, quid ageret. nesclre; et iliam ducere
Cupiebat, et metuebat ahsentem patrem.
Da. Non . si redisset, el pater veniam darel?
G. ille indotnlam virginiem alque ignohilem
Dan-cl illi? numquam laceret. Da. Quid lit. denique’?
G. Quld fiat? est. parasilus quidam Phormio ,
Homo confidens . qui... illum diomnes perduinl!
Da. Quid is lecit? G. floc consillum , quad dicam. dcdil :

l2!)

tr Lex est . ut orbæ qui sin! genere proxuml , l25
lia nubant. et. lllos ducere eadem hanc lex jubel.
Ego le cognaluln dictum, et tibi scrlbnm dicam;
Paternum amicum me asslmulabo virginis;
Au judices veulemus; qui fueril pater, la)
Quæ mater. qul cognant tibi slt. omnia hanc
Contingent; quad erit mihi bonum nique commodum.
Quum tu horum nll nielles, vincam scilloet.
Pater adent; mihi parulie lites : quid inca?
"la quidem nostra eril. r Da. Jocularem audaciarnl
G. Persunsit hominl: factum ’st; rectum ’sl; vlncimur. la?»
Duxil. Da. Quid narras? G. floc quod taudis. Da. 0 Cela,
Quid le luturum cati G. Nescio hercle : nnum hoc ado,
Quod lors foret, leremus æquo anima. Da. Placet-
liem! isluc vlrl ’sl. officium. G. in meomnls spes mihi est.
Da. Lando. G. Ad precalorem adcnm . credo, qui mihi Ho
Sic oret : n Nunc smille , quæso . hune; cœlerum
Poslhac, si quidquam. nil precor. n Taiilumrnodo
Non nddit : a Ubl ego hlnc alliera, vel oocidilo. n
Da. Quld pædagogus lue,.qul cilhadslrialn...?

Il"
Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dav. Il n’est pas bien en fonds peut-être?
sa. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

raies.
Dav. Son père est il revenu?
Gét. Pas encore.
Dav. Et ton patron, quand l’attendez-vous?
Gét. 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 canlonnade.) Holà l

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Il: sortent.)

SCÈNE m.

ANTIPHON, PHÉDRIA.

mit. 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 pèreà cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?
Aut. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? me: au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.

Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

Plié. Je t’écoute.

Aut. S’attendreà tout moment à voir briser tout r
le charme de son existence!

Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour-te comble, Antiphon.

Quid rei gerlt? G. Sic, tenuiler. Un. Non multum babel, [45
Quod dei, fartasse. G. lmmo nihil . nisi spem meram.
Da. Pater ejus redût, an non? G. Nondum. Du. Quid? senem
Quoad exspectalis vestrum ’I G. Non cerlum scie ,
Sed epistolam ab co adlatam esse audivi modo.
El ad porlitores esse delalam z hanc pelam. [ou
Da. Numquld, Cela, aliud me vis? G. Ut bene sil tibi.
Puer, lieus! nemon’ huc prodil? cape, de hoc Doreiu

SCENA TERTIA.
numum , PBÆDRIA.

A. Adeon’ rem redisse, ut qui ml oonsullum optume vellt
Esse .

Phædria. pattern ut exllmescam , ubi in meulera ejus ad venu
venir 7

Quod ni luissem lncogilans, lta eum exspectnrcm , ut par

fuit. 155Plut. Quld isluc ? A. Rogues? qui iam amincis lacinoris ml
eonscius sis?

Quod utinam ne Phormioni id suadere in mentem lncidls-
se!

Neu me.cupidum eo impullssel , Quod mi principium’sl mail.
Non polilus essem: lulssct tum lllo: ml œgre aliquol dies,
At non quotidiens curahæcangcrcl animum. Phæ. Audio. me
Il. Dum cxspecto quem max veule! . qui hanc mihl autant

consuetudlncln.
l
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Ton sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah! que j’abtienne des dieux autant d’heu-

res seulement ia possession de celle que j’aime; et
que me 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
(on cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné , toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

cher ton bonheur. Il ne te manque que de savoir
enjouir. Ah! s’il le 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
la vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi ,
fatalement placé dans une égaie impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-ii? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoute ce qu’il va m’annoncer !

SCÈNE 1V.

GÉTA, ANTIPHON, PHÉDRiA.

Géf. (sans voir les précédents.) C’est fait de toi,
Céta, 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.

Aut. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
on. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.
Aut. (à Pltédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Dm. Aliis , quia délit quad amant , ægrc ’st; tibi , quin sn-
peresl , (tolet.

Amorc abundns, Antipho.
Nain tua quidem hercle cerlo vite hæc expeienda opianda-

que est:
lta me dl bene lament! ut mlhl lices! lem (lin, quad emo,

trui; lesJ am depccisci morte cupio; tu eanjlcito cætera,
Quld ego hac ex inopla nunc capiam ; et quid tu ex istac copia.
Ut ne addam, quad sine sumplu iugcnuam, libcralcm nac-

lus est
Quod habeslla ut volulsli , uxorem sine main lama palan.
llenlus . ni unum hoc desit,nnlmus qui modeste islam ferai.
Quod si tibi res sil eum eo lcnone, quo cum mi est, lum sen-

tins. l7]lia picrique ingénia sumns omnes : nastrl nosmel pœnilcl.
A. Al tu mihi contra nunc videre fortunalus, Phiflil’la,
Cul de intégra est potcslas eliam consulendi , quld volis z
Reliuere , amure, nmitlere : ego in eum incidi inielix locurn .
Ut neque mi ejus sil amittendi, nec reliuendl copia. [76
Sed quid hoc est? videon’ ego Gelam currentem hue ad-

venire ?
la est ipsus : bel timeo miser, quem hic nunc mihi nunliel

rem.

SCENA QUARTA.

GETA, mairem, PHÆDRIA.

G. Nullus es, Cela, nisi aliquod jam consilinm cetera rep-
péris.

lia nunc imparatum subito tanla in me impcndent main , 180

maman.
ce». Quand il saura tout, comment calmer sa

colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est i’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. Géta, gare à la 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 relient. Sans lui j’aurais bien vite pris
mon parti , et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basse et haut
le pied.

Aut. Que parie-t-ii de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

cher? 4
Pké. il a prononcé ton nom.

Aut. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

l’hé. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. il n’en sort guère.

FM. il faut le rappeler. ’
Ara. Demeure.
Gel. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Ant. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Ant. Voyons, parie, au nom du ciel . et pas de
phrases, si tu peux.

Gét. M’y voici.

Aut. Parle donc.
Gel. Au port, il n’y a qu’un instant....

Aut. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Ant. Je suis mort.
Gél. Hem!

Ant. Que faire? .Plié. (à cela.) Que viens-tu nous conter?

Quæ neque un devitem scia. neque quo mode me inde ex-
lraham.

Nain non potest ceiari noslra dlutius jam audacia.
Quze. si non aslu providentur, me eut herum pessam dabunt.
.4. Quidnnm ille oummolus venlt?
G. Tum, lemparis mihi punclnm ad hanc rem est z hotus

ouest. A. Quid isluc maii’sl? I86
G. Quod quum audieril, quad ains remedium inveniam

iracundizr?
Loquar? incrudam; laccam? instigem; purgera me? laie-

rcm invem.
Eheu. me. miserum i quum mihi paveo, tum Anlipho me

excrucial nnimi.
[Jus me miseret: ci nunc timeo; ls nunc me ratinai: hem

ahsque en esse! ,
Reflet?!) mihi v luis-sen), et seuls essrm ulluslracnndium; me
Aiiquid contasissem, nique hinc me eaujicercm protinus

in pules. lJ. Quum hic iugam , ont furtum parut?
G. Sed ubi Anilphonem repcriam? eut qua quarrera insis-

tam via?
Plus. Te nominal. .4. Ncseîo quad magnum hoc nantie

exspccto malum. Plur. Ah,
Sanusnc es? G. Domum ire pergam: ibi plurimum’st.

Plan. Revoccmus hominem. .4. Sin illico. G. Hem! I9;
Salis pro imperio, quisquis es. J. Gels. G. lpse est, quem

valut obviam.
.4. Coda, quid portas? obsecro; nlquc id, si potes . Verbe

expcdl.
G. Faciam. A. Bloquere. G. Mollo apud portant. d. Melun-

ne? G. intellexti. A. Occidi. Ph. Hem!
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Gét. Quej’ai vu son père, votre oncle.

Aut. Comment parer ce coup? Chère Phanie,
s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

Gét. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune
est pour les gens de cœur.

me. Je n’ai pas la tête à moi.
Ge’t. Ayez-la ou jamais. Si votre père vous voit

peureux . il va vous croire coupable.
Plié. il dit vrai.
.4nt. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Aut. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Cél. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
Aut. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
ce. Allons donc.
Alu. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
ce; Non.
Ant. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.
Aut. (même jeu.) lit maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en la. 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.

fini. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place?

mit. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Gét. Eh bien! que faiteswous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

.4111. Je me connais;je sais ce que j’ai fait. Sau-

A. Quid agam? Phæ. Quid ais? G. Hujus patrem vidissc
me. patruum tuum.

A. Nain quad ego huic nunc subito excilio remedium inve-

nlam, miser? 200Quod si «o mais lotionna redeunt, Plianium, abs le ut dis-
tralmr,

Nulle ’st mihi vita expedi-nta. G. Ergo islam quum lia sinl.
Antlpho,

Tania maglsleadvigilare æquum ’st : fortes fortuna adjuvat.
A. Non suni apud me. G. Atqui opus est nunc quum mu-

xume ut sis , Antipho.
Nom si senseril te timidum pater esse, urbitrabitur 205
Commcruisse culpam. Fine. floc verum ’sl. A. Non possum

immutarier.
G. Quid [nacres . si aliud gravius tibi nunci’aciundum forci?
J. Quum hoc non possum. illud minus possem. G. lice

nihil est, Plis-dris : ilicet.
Quid hic conicrimus operam frustra ? quin abeo? Plus. Et

quidem ego. A. Ohsecro,
Quid si adsimulo! saliu’ est? G. Gnrris. A. Voltum con-

tempiamini , hem! en:Satin’ est sic? G. Non. .4. Quid si sic? G. Propemodum. A.
Quid si sic? G. Sa! est.

Hem . isluc sens; et verbum verbe , par pari ut respondeas,
Ne le iralus suis sævidicis proielei. A. Scie.
G. Vi coactum te esse invitum, iege,judicio : tenes?
Sed quis hlc est senex, quem video in ultima plalca? .4.

lpsus est. 2L")Non possum adosse. G. Ah, quid agis?quo able, Antipho?
mans,
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vez me Phanie,.sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?
ce. Que vous allez avoir une semonce, et moi

les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions
le prendre pour nous.

Plié. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au oom-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête ? Le droit de cette tille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

Phé. Si vraiment! vGét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez
plus fort, s’il est possible.

Plié. J’y ferai de mon mieux.
sa. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec. i

Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

DÉMIPHON, GÉTA, enrênera.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon au-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! Géta , maudit conseiller!

Gét. (à part.) Bon, me voici en scène.
Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gél. (a part.) Ou en trouvera, soyez tranquille.

Mana, inquam. A. Egomel me novi et peccatum meum.
Vobls commendo Phanium et vitam meam.
Plut. (ielo. quid nunc tiet’.’ G. ’i’u jam Iilt’S audits;

Ego pleclar pciidens , nisi quid me ieleileril.
Sed quad mollo hic nos Aniiphonem monuimus ,
id nosmelipsos incert- oportet, Phædria.
Plus. Auter ml : a Oportel ; in quin tu, quid iaciam, impera.
G. Meminlslin’ olim ut fuerll. vusira oralio,
in re incipiunda ad deicndendam noxlam ,
Juslam illam ceusnm, facilem, vincihilem, optumam?
Plus. Memini. G. Hem, nunc ipse ’st opus ca, aut, siquid

potest,
Meliore et callidiore. Phæ. Fiel sedulo.
G. Nunc prior edito tu; ego in subsidils hic ero
Succenturiatus, si quid deflcias. Plus. me.

ACTUS SECUN D US.

SCENA PRIMA.

DEMIPHO, GETA , PHÆDRIA.

De. liane tandem uxorem duxlt Antipho injussn mec?
Nec meum imperium, ac miito imperium , non simullatem

meum
Revsreri salien? non pudere? o racinas audax! o Cela
Monitor! G. Vix tandem. De. Quid mihi dicent? nut quum

causam reparlent? ’Demiror. G. Aiqul reperi jam : aliud cure. De. An hoc

(licet mihl : ’ ses

220

2:23

230
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Dém. Me diront-ils qu’il y a eu contrainte, que

la loi est formelle? Je ne dis pas non.
Gel. (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?

Gél. (bas à Pltédl’ÎGI.) Voilà le hic.

Plié. (bas à cela.) Je me charge de répondre.
Laisse-moi faire.

Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah ! qu’on 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.

Gel. (bas à Pliédria.) On n’imaginerait pas,
Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Moi , j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin, bastonnade, fers aux pieds,
travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’é-
choirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances. ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

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 question.
Plbé. Antiphon se porte bien;il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-ii comme vous vou-
lez?

n inviius lecl; le: coegit? u audio, laient. G. Places.
De. Verum scieniem, lacitum,causam tradere adversarils,
Etiamne id lexcoegit? G. illud durum. Plut. Ego expediain,

sine.
D. lnccrtum ’st quld agam : quia præler spem nique incre-

dibile hoc mi obligil.
lta eum irritatus, animum ut nequeam ad cogitandum ln-

sinuera. 210Quamobrem omnes , quum seconda! res sunt maxume, lum
maxume

Diediîtari secnm oporlet, quo paclo adversam ærumnam
erani,

Pericla, dam’na, exsilla : peregre rediens semper eogitet,
Aut lill peccatum, eut uxoris mortem. aut morbum tillas;
Communie esse hac; fieri pesse; ut ne quid anima sil novum.
Quidquid præler spem eveniat, omne id depuiare esse in

iucro. 246G. O Plizedrla, incredibile est, quantum herum nnteco sa-
pieutia.

Mednata mlhl suni omnia men incommoda, lieras si re-
dierit

Molenduni usque in pistrino; vapulandum; habendum
compedes;

Opus ruri laciundum; horum nihil quidquam accidet anlmo

novom. 250inrllquid prester spem eveniet, omne id depuiabo esse in
ucro.

Sed 4111qu hominem adire, et blende in principio odio-
qu

rasance.
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?

Géla (à pari.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait, rien qui mérite votre courroux.

Dém. Les voilà bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.

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 de:
fendre. Service pour service.

ce. (à pari.) 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 intriganta tendu un piège à notre inex-
périence,eta su nousy faire tomber, a qui s’en
prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches.

Gel. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je
serais pris a cet air de candeur.

Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin?

Plté. Effet d’une bonne éducation. Dès que

ne. Phædriam mal lratris video lilium ml ire obviam.
Plus. Mi palme, salve. Dr. Salve : sed ubl est Aulipho’.’
Pliæ. Salvum advenire... Dr. Credo: hoc responde mihi. 255
Plut. Valet ; hic est: sed satiu’ omnia ex senteniia?
Dc.dVeilern quidem. Pliæ. Quid istuc? De. Rogitas. Pha-

ria?
Bonus, me absente , hic confeclslis nuptias!
Plut. Eho, un id succenses nunc illi? G. 0 artificem probuml
De. Egoile illi non succenseam? lpsum nesüo 260
Dari mi in conspectum, nunc sua cuipa ut sciat
Lenem patrem illum factum me esse acerrlmum.
Plut. Alqui nil lecit, palruc, quad succenseas.
De. Ecce autem similia omnia! omnes congruuni.
Unum cognoris, omnes noris. Phæ. Baud iia ’st. 205
De. Hic in noxa est; ille ad delendendam causai!) adest.
Quum ille est, præsto hic est : tradunt opens mutuas.
G. Probe horum racla imprudens depinxit senex.
l)». Nam ni hzcc lia casent, eum lllo haud Mares, szedria.
Plus. Si est. patrue, culpam ut Antipho in se admiserit, 270
Ex que re minus rei foret au! lamas temperans ,
Non causam dico, quln, quod meritus ait , ferai.
Sed si quis forte . malitia lretus sua,
lnsidias nostris lecil adolescenliæ,
Ac vieil; uoslran’ culpa ca est? au judicum. 276
Qui sœpe propler invidiam adirnunt divin,
Aut propter misericordiam addunt pauperi?
G. Ni nossem causam, crederem vers hune loqul.
De. An quisquam jade: est, qui posait nomen
Tua justa, ubl lute verbum non respondeas, un
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mon musin 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.

au. (à part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut.) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous revoirsi bien portant!

Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à qui je confiai mon (ils 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 lia-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
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’empêtrer d’une belle-fille qui n’a

pas le son! Où était donc sa tête?
Gél. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

l’argent comptant.
Dém. On emprunte.
Gel. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tres.
ce. Vous parlez d’or. Suppose’ 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.

lta ut ille fait? Plus. Functus adolescentuli est
Ot’Iiclum liberalls : postquam ad judices
Ventum est , non potuit cogitata proloqui :
lta eum lum timidum ibiobstupefecil pudor.
G. Laudo hunc : sed cesso adire quamprlmum senem? 285
8ere, salve: salvum te advenisse gaudeo. De. Ho!
Boue custos, salve, columen vero lamiliœ,
Cul commendavl filium hlnc abiens meum.
G. hm dudum te omnes nos accusare audlo
Immerito. et me horunc omnium tmmeritisslmo.
Nom quld me in hac re iacere volulsli tibi?
Servum hominem causam orare loges non sinunt,
Neque tesllmonii dictlo est. De. Mitto omnia.
Addo isluc : imprudens timult adolescens : slno.
Tu servus : verum . si cognait] est maxume,
Non full necesse habere; sed, id quad lcx jubet ,
Dotem (lorette, quæreret anum vlrum.
Que ratione inopem poilus ducebat domum?
G. Non ratio, verum argenlum devrai. De. Sumeret
Alicunde. G. Allcunde? nlhll est dlctu faclllus.
De. Postremo. si nullo alio pacte, fœnore.
G. Hui! dlxti pulchre, si quidem quisquam crederet
Te vivo. De. Non, non slc fulurum ’st; non potest.
Egone "iam eum lllo ut patiar nuplam nnum diem?
Nil suave merilum ’st. Homlnem commonstrarier
Il islum vola, nul, ubl habite! . demonstrarier. j
G. Rampe Phormionem? De. Islam ipatromnn muflerie.
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GJam (nomment. De. mutlpho-ntiInuncest f a. son»
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sa. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon, qu’est-il devenu?
Phé. Il est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

nez-le-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.
Gét. (à part.) C’est-à-dire 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.

PHORMION , GÉTA.

Phor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied? ’

Cet. Sans demander son reste.
Phor. Et planté la sa Phanie?
Gét. Vous l’avez dit.

P1107. Et le bonhomme enrage?
Cét. De tout son cœur.
FINIT. (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...
Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Phor. (même jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gét. c’est vous qui avez tout fait.

Plier. (mémejeu.) Si je...
Gel. Tirez«nous de crise.
Plier. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan la (montrant sa tête).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
Plier. Tu demandes, n’est-ce pas, que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

De. Abl. Phædrla :eum requin, alque adduce hue. Plus. Eo
Recta via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. 3I0
De. At ego deus Penates hinc salutatum domum
Devortnr : inde ibo ad forum. atque nliquot mihl
Amicos advocabo. ad hanc rem qui adslent, ,
Ut ne lmp malus sim, si advenlnt Phormio. .

SCENA SECUNDA.

PHORMIO, GETA.

Pho. [une pains ais conspectum verilum hinc nblisse? G.

Admodum. 8thPho. Phanium rellctam mlum? G. Sic. Pica. Et lratum se-
nem?

G. Oppido. Pho. Ad le somma solum, Phormio, rerum redit.
Tute hoc intristl, tibi omne est exedendum :accingere.
G. Obsecro te. Pho. si rogabil? G. ln te spes est. FM.

Eceere.
Quid si reddet? G. Tu impulistl. Pho. slc opinor. G. Sub-

veni. 320Pho. Ceqo senem! jam lnstructa,sunl mihl corde consilia
0mn n.

G. Quid ages? Plu). Quld vis, nisi uti mancat Phanium,
nique ex mimine hoc ’ ’

Antiplmâm eripiamqftqueltr me 0mnem iram derivcm
(La ,1 5 h, - . .,-uv.muw:..r w";.4.
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi?

Gét. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion , je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

sa. Et d’où vient? .
Plior. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier

l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mal à per-
. sonne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine

perdue avec ceux-la. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens . pour le bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

ce. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Plier. Il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez: c’est l’homme chez qui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en

coûte un son, l’esprit en parfaite quiétude; tandis
que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitatif!....

Gét. Qu’entendez-vons par la?
Plier. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber

d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vlr l’or-ils. nique anions! verum hoc sape , Phor-
mio ,

Vercor, ne isiæc fortitude in nervum erumpat denlque. Pho.

Ah! 325Non ita est : factum est pericium. jam pedum visa ’st via.
Qhot me cerises hommes jam deverberaSSe usque ad nccem,
Bospiles, lum cives? quo magis navi , tanin sæpius.
Coda dum. en! unquam injuriarum audisti mihiscripiam

dicaln?
G. Qui isluc? Pho. Quia non rets accipitri tenditur, neque

milvo , 330Qui male (noiunt nobis’; ilils, qui nil raclant, tenditur.
Quia enim in lllls fruclus est; in isiis opern luditur.
Aliis aliunde est pericium , unde aliquid abradi poicsi;
Mihi sciuiit nihil esse. Dices : Ducent damnatum domum.
Mare noiunt hominem edaccm ç et saplunt men sententia, 335
Pro maleiirio si beneiiclum summum noiunt reddere.
G. Non potest satis pro merlin ab lllo tibi relent gratin.
Flic. lmmo enim nemo satis pro merito gratiam reg! referi.
Tcn’ asymbolum venlre, unctum nique iaulum e Daim-le,
Otiosum ab anime; quum ille et cura et sumptu ahsumi-

tnr. 340Dum lit tibi quod placent, ille ringitur; tu rideas;
Prior bihas, prior decumbas : cama dubia apponitur.
G. Quid isluc verhi est? Plie. Ubi tu dubites quid sumas po-

tissimum.
En: . qnum rationem incas. quam sint sucrin et quum cara

oint;

niasses.
Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera

rude. il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNE 111.

DÉMlPHON, GÉTA, PHORMION.

Dém. (à cette: qui le suivent.) Jamais, dites-moi,
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

Gét. (boa) il est furieux.
Plier. (bas.) Laisseomoi faire. St! je vais le mener

comme il faut. ( Haut.) Dieux immortels! Démiphon
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gel. (feignant de ne pas voir son mettre.)
Certes il le nie.

Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme
en question. Suivez-moi.

Plier. (même jeu.) lit qu’il ait jamais connu son
père ?

cet. (même jeu.) Certes, il le nie.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.
Phor. (même jeu.) C’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît
pas son père, qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

Gél. (mente jeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

l’hor. (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau, je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

En qui præbet, non tu hune habeas plane prœsenlem deum?
G. Senex odes! : vide quld agas: prima mitio’staœrdma. 3M
Si eam sustinueris, post illa jam, ut iubet, Indus licet.

SCENA TERTlA.
nsuirno, cran, PaonMIo.

De. En! unquam unquam motumeiiosius
Audlstls factum injuriam , quem hinc est mihl?
Adeste. quæso. c. [rains est. Plu). Quln tu hoc age: si! tao
1mn ego hune agitant). Pro deum immortalium !
Negai Phanium esse hanc sibi ongnatam Demlpho?
liane Demlpho negat esse cognatam T G. Negat.
De. lpsum esse opiner. de quo ageham. Sequimini.
Plie. Neque ejus pairem se soirs qui fuerlt? G. Negni. au
Plu). Nec Siilphonem lpsum scire qui fuerlt? G. Nogat.
Pho. Quia agens reliois est misera. ignoratur parons,
Negligilur ipso z vide. avaritia quld mon!
G. si horum insimulahis malitlm, male andin.
De. 0 audaciam ! etlam me ulim accusatum advenit? aco
Pho. Nam jam adolescenll nihil est quod succensenm,
Si illum minus norat : quippe homodam grandir»,
Pauper, cul in open vlta oral, ruri (en
Se oontincbat; ihi ngrnm de nostro paire
Colendum hein-bat : smpe interea mihl senex
Narrabal, se hune negiigere cognaiurn anum. ’
At quem virum! quem ego viderim in vitæ optumum.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE lll.
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?

Piton Je le traite comme il le mérite.
Gél. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

Gel. Escamoteur de fortunes:
torses à la loi!

Dém. Gétai

Plier. (bas) Il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est la? Ah!
Dém. Tais-toi.
Gét. (avec une feinte colère.) c’est que pendant

que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.
il ne cesse depuisce matin...

Dém. (à Géta.) Allons. assez. (à Phormion.)
Jeune homme , puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend
être mon parent.

Phor. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Plier. Vous.
Dém. c’est ce que je nie; vous qui l’aflirmez,

aidez donc ma mémoire.
Phor. Allons , vous ne «munissez pas votre

cousin?
Dém. Je grille. Son nom. de grâce?
Phor. Son nom? (il hésite.)

donneur d’en-

c. Videas te nique illum, ut narras. Plie. l in malam cru-
cem!

Nm ni lta eum existnmassem, nunquam iam graves
0b hancinlmicilias caperem in nostram familiam,
Quum is aspernalur nunc tain illiberaliter.
G. Pergin’ hem absenll male loqul. impurlssime 7
P ho. Dignum autem hoc lllo est. G. Ain’ tandem? Cancer!

De.(;cto.
G. Bonorum extortor. legum contortor. De. Cela.
Plu). Responde. G. Quin homo est? ehem! De. Tous. G.

Ahsenli tibi 375Te indignas aequo (lignas coniumelias
Nunquam cessavit dicere hodie. De. Ohe! deslne.
Adolesoeus. primum abs te hoc bons veilla expelo,
Si tibi placote polis est. ml ut respections.
Quem amicum tuum ais fuisse islam . cxpiona mihl ,
El qui oognatum me sibi est: diœrel.
Plu. Proinde expisœre, quasi non nasses. De. Hassan?

Pho. lia.
De. Ego me nego ç tu. qui ais. redigc in memoriam.
Ph. Eho, in sobrinum tuum non noms 7 De. finiras.
Die nomen. Plie. Rouen? ne. Hamme: quid nunc ta-

cca ? 385Plie. Paru hercle ! men perdidi. De. Hem , quid ais? Plu).
Cela r
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Dém. Oui, son nom P Vous vous taisez?
Phor. (à part.) Foin de moi! le nom m’est

échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vous u?
Plier. (bas à Céta.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géla. (bas à Phormion.) Stilphon.
Phor. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Fluor. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est.ce pas P

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! 51 le bon homme eût laissé dix talents de SIR?
cession...

Dém. Que le ciel te 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. ll fau-
drait, dans ce cas. que j’établisse ma parenté. Met-

tezvvous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

Gét. Très-bien. monsieur. (Bas à Phormion.)
Peste! prenez garde.

Phor. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme lejour. Si mon dire était
faux. votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-
t-ii fait?

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a
pas de nom.

Phor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu
au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

Si memlnistl id quod olim dictum ’st, subjiee : hem!
Non dico z quasi non noris , ientatum advenis.
De. Egone aulem tente? G. Slilpho. Pho. Atque adeo quid

Inca?
SüIpho’st. De. Quem dlxti? Plie. Sülphonem inquam;

noveras? 390De. Neque ego illum horum; neque mi oognatus fuit
Quisquam isluc nomine. Plie. liane? non te horum putiet?
A! si talentùm rem reliquisset deoem.
De. Dl tibi male lacinnt! Plie. Primus esses memoriler
Progeniem rosiram usque a!) avo nique atavo proie riens. a!!!)
De. lta ut (liois : ego tum quum advelilssem, qui mihl
Cognata en essel, dicercm : itidem tu face. I
Cedo, qui est cognats ? G. Eu noster! recie. lieus tu, cave.
Pho. Dilucide expeilivi. quibus me oporiuii.
Judicibus; lum id si falsum ruerai, fiiius
Cur non refellit ? De. Filium narras mihl?
Cujus de siuliilia dici . ut dignum ’si, non poiesl.
Plie. Ai tu , qui sapiens es, magistratus udi .
Judicium de eadem causa ilemln ut reddant tibi;
Quandoquidem soins rognas, et soli licet
Bic de eadem causa bis judicium adipiœier.
De. Elsi mihi facta injuria ’sl , verum tamen
Poilus, quom lites secter. ont quam te audlam.
lfidem ut cognala si ait, id quod lex jubet

toc
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vingt mines; je les donne. Emmenez-la.
Plier. (éclatant de rire.) Ha! ba! hui vous êtes

. un homme délicieux l . .
Dém. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-jeuser du droit commun?
Plier. Comment l’entendez-vous , s’il vous plaît?

La loi vous permettraitd’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par 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 ,

- amomes-nous parents?
Plier. Chose jugée, comme on dit, est sans

retour.
Dém. Sans retour? Je ferai si bien

viendra.
Plzor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Plier. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. C’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
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, joie chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

(Jet. (I)as.) Le voilà hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

rable?
Plier. (bas à Géla.) il a beau faire bonne conte-

nance, il a peur. .ou Bien débuté.
Phor. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

qu’on y re-

Dotem dure, abduce hanc ;’ minas quinqua accipe. no
Pho. lia, ha, be! homo sunvis. De. Quid est? nom ini-

quum postulo?
An ne hoc quidem ego adipiscar, quodjus publicum ’sl?
Pho. liane tandem quæso ? item ut. meretricem ubl abusus

sis,
Mercedem dare lex jubet el , nique amitlere? au,
Ut ne quid turpe chis in se admilieret
Propler egesiaiem, proximo jussa ’st darl ,
Ut eum une œtalem dcgcret? quod tu vetas.
De. lta. proxumo quidem; si. nos onde? eut quamobrem?

Plie. Ohé,
Actum, sium, ne agas. De. Non agam’.’ immo haud desi-

unm.
Donec perfecero hoc. Pho. ineplis. De. sine mode.
Plie. Poslremo lceum nil rei nubis, Dernipho, est.
Tuus est damnatus gnalus. non tu z nain tua
Prælcrieral jam ad duceudum ados. De. Omuia liæc
illum putain, qua: ego nunc dico, dict’fl’;
Aut quidem eum uxore hac ipsum prohibebo domo.
G. lruius est. Plu). ’l’ute idem Inclius l’cccris.

De. liane es paralus latere me illli ursum mnuia,
lnfclix ? PIN). Mcluil hic nos. inmcisi sedum
Dissimulut. G. Belle halant tibi principiu. Plie. Quin, quad

est
Fereudum. fers: tuis dignum lattis remis,

(lb
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TEKENCE.

t ter un procès . pour me débarrasser de vous,’prco
. nous qu’elle soit ma parente. La loi fixois dot à

en patience. il ne tient qu’à vous que nous soyons
bons amis.

Dém. Est-ce queje tiens à votre 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. Channe toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Plier. La , toutdoux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles.-Arrangez-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-

mion. .Phor. Faites mine seulement de la traiter au-
trement qu’en femme libre, et je vous fais un pro-
cès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon der-
nier mot,Démiphon. (basa Géla.) Si l’on a en-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. En-
tends-tu?
’ Gét. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE 111.

DÉMIPHON , GETA, RÉGION, CRATINUS,
TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
rés 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. (.4 cm.) Va-
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.

Géla. J’y vais.

Dém. (à lle’gion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
flég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise, voulait

parler le premier.
Dém. Parlez, Cratinus.

amict inter nos simas. De. Egon’ lusin cxpetam
Amicitiam 7 sut te visum , ont auditum veilm 7
Pho. Si concordabis eum illa , habebis quai tuom
Seneclutem oblcclet z respicc ætntcm tuum.
De. Te oblcctet! tibi babe. Plie. Mince veto iram. De. "ce

age : neSalis jam verborum ’st z nisi tu properas mulierem
Abducere, ego iliam ejiciam. Dix!I Phormio.
Pho. Si tu illam altigeris secus quem dignum est liberam,
Dicam tibi impingam grandem. Dixi , Dernipho.
Si quid opus tuent, bous! domo me. G. lntelligo.

SCENA QUARTA.

DEMIPHO, cars, macro, CBATINUS, carra.

HO

De. Quanta me cura et soliiciludine allioit.
Gnalus, qui me et se hisœ impedivit nuptiis!
Neque mihi in conspectum prodil, utsaltem sciam,
Quid de hac rc dirai , quidvc sil sentenliæ.
Abi . vise , n-dieritnejum . un nondum domum.
G. i-Lo. Du. vidi-lis, quo in loco res lurc sial.
Quid ago ? die. Hcgio. il. Ego? (îratinum censm,
Si tibi videur... De. Die, Crulinc. Cm. Mene vis?
De. Te. (ra. Ego qua: in rem tuam sint, en relim facies:

mihi

(il



                                                                     

LE PHORMION, sans m, SCÈNE r.
Crat. Vous le voulez?
Dém. Oui.

Crat. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu toutcequ’a fait votre iils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Hégion? .
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 ma! de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Ilég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. C’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.

Gét. Il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rap-
porter à son avis. Il faut que j’aille au port m’in«

former de son arrivée.
Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-

truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
tement.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

ANTIPHON, GÉTA.

Aut. (sans voir Géla.) Antiphon, cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lit-dedans (montrant la

Sic hoc vidctur : quod le absente hic lilius 460
Egit, restitui in luœgrum, æquum ac bouum est;
Et id impetrabis : dixi. De. ch nunc, Hegio.
Il. Ego sedulo hune dixisse credo; verum in est,
Quot homines, toi sententlæ z suas cuique mos.
lib! non videtur, quod sit factum legihus , 455
Resclndl posse, et turpe inceptu est. De. Die, Crlto
Cri. Ego ampiius delibernnduin censeo.
au magna est. Il. Numquid nos vis? De. Fecistls probe.
Incertior «un muito quum dudum. G. Negant
Redlsse. De. Frater est eupeclandus mlhl. tu)
la quad mihi dederit de hac tu consillum , id sequar.
Permutatum lbo ad porium . quoad se recipiat.
G. At ego Antiphonem quæram . ut quæ scia hlc slnt, sciai.
Sed encula lpsum video in tempore hue se racinera.

ACTUS TERTI US.
SCENA PRIMA.

mrmuo. Gara.
A. Enlmvero, Antipho. mulumudis eum !stoc anime en vitu-

. penndus, lesliane hlnc unisse , et vitam me! tutmdam ailla dedisse 7
Altos tuum rem credidisti mugis, quum teie . nnlmudversu-

ros.
lum, ut ut enntalla, illi recto, qui: nunc lib! domi ’st.

consuleres,

fennecs.
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maison) ce que tu nouerais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi , qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource?

Gel. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous, de vous être esquivé de la sorte.

Aut. (se tournant vers Céta). Ah! c’est toi que
je cherche.

Cet. Nous avons tenu bon, nous.
Aut. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles ? à quoi dois-je m’attendre P Mon père se dou-

terait-il... ’Gét. De rien jusqu’à présent.

Aut. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.
Jnt. Ah!

’ Gét. Tout ceque je puis afllrmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu. .
Aut. Je le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Ant. Qu’a-bi! fait?

cet. il a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

Anl. Brave Phormion!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Api. Mon cher Géta, que je vous suis obligé il

tous.
Gél. Pour le moment, rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
Aut. Ah! Géta, combien ie vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle , puisqu’un mot de

lui sera ma vie ou ma mort. i -sa. Ah! voici Phédria.
Aut. Où donc?
sa. Tenez. Il sort de son académie.

Ne quid propior tuam ildem decepta patenter mali.
Cujus nunc miseræ spa opesque saut in te une aulnes

sltæ.
G. liquidera, bers, nos jam dudum hic le absentem incuna-

mus , qui sbieris. mA. Te ipsum qunrebam. G. Sed en causa nihilo mugis de-
Minus.

1. Loquerc, obsecro; quonam in loco suni ne et (ortum

mm? lHum quid patri subolet? G. Nihil etlam. 1. Enquid me!
porto w: G. Renato. A. Ah!

G. Nia! Phædria haud cessavlt pro te eniii. A. Nil fecit novl.
G. Tum Phormlo itidem in hac n. ut alita , strenuum ho-

minem præbuit. l7!).4. Quid in iedt? G. Contuiavit verbls admodum inilum
senem.

J. En! Phormlo. G. Ego quod potui, porro. 1. Ml Cela,
omne: vos emo.

G. Sic hnhent principia me, ut dico : adhuc tranquille la
est;

Iansurusque patruum pater est, dum hue adveuiat. 1. Quid

eum? G. lta libat, (a:ne dus oonslllo velle me taure, quod ad hanc rein minet.
A. Quantum motus est mihl , venire hue salvum nunc pa-

lmum, Geta!
Nom per ejus nnum , ut audio , nul vIvum , un! mon", sen-

tentlun. -G. Pnædrla tibi adest. .1. Ubinam ’si’! G. Boum; un me
palastre exit foras.

il
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SCÈNE 11.

PHEDRIA, DORION , ANTl’PHON, GÉTA.

Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Dor. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.
Dor. Laissez-moi tranquille.
Plié. Un seul mot.
Der. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose;
Phé Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Der. Voyons , j’écoute.

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorion fait mine de s’en aller.) Où allez-
vous?

Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Aut. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi i
par. Vous l’avez dit.
I’Izé. Mais quand je vous donne ma parole!

Dor. Sornettesi
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait.

Der. Contes en l’air.
Plié. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. c’est la vérité pure.

Der. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Dur. Toujours même chanson.
m. Vous serez pour moi un parent, un père,uu

ami, un...
Der. (s’en allant.) Jasez, jasez tout à votre

aise.
Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur,

SCENA SECUNDA.

mazarin, Douro. Aunrno. un.

Plus. Dorio,audl, obsecro. Do. Non audio. Plus. Param-
* per. Do. Quin omitte me. . sesPhæ. Audi, quid dicam. Do. At enimtædet jam audlre ea-

dem millies.
Plus. At nunc dicnm, quad lubenter andins. Da. laquera ,

audio.
Plie. Nequeo te exorare, ut maneas triduum hoc? que

nunc abis?
Do. Hirabar, si tu mihi quidqusm adierres navi.
A. riel! metuo lenouem, ne quid suat sua capiti. G. Idem

ego metuo. 490Plus. Non mihl credls? Do. Harioiare. Plut. Sin miam do.
Do. Fabula!

Plus. Fœneralum istuc benetlclum pulchre tibi dieu. Do.
un!

’ Ph. Crede mihl . gaudehis facto; verum hercle hac est. Do.
Somnia!

’Plic. Experire; son est longum. Do. Cautilcnam eumdem

i unis.* Ph. Tu mlhlcoguatu, in parent, tu amicus. tu... Do.

Garrl modo. (onPh. Laon? inguinale dura te nique inexorabiii,
Ut neque miserlcordia neque procibus mollir! que»?

TERENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Der. Avez-vousla simplicité ou le front de croire
que jeme paye de bellesparoles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci P

Aut. Il me fait pitié.
FM. (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 poursan pro-
pre compte.

Aut. Qu’est-ce donc, Phédria P

Plié. 0 trop heureux Antiphon....
Aut. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

et n’as pas à te débattre cantre un pareil tyran!
Ant. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit,

le loup par les oreilles, également en peine de la-
cher au de retenir. -

Der. Voila précisément où j’en suis avec votre

cousin, moi.
Aut. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com-

plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il tait?
Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma

Pamphile.
Gét. Comment vendu?
Ant. Vendu! est-il possible?
Plié. Oui, vendu.
Der. Voilà qui est abominable! vendre une es-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me haut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Don’on.) Sije manque au terme. jene
veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Aut. (à Dorion.) Dorion , le répit est court.

Do. dAdeon’ te esse incogilantem nique impudeutem, Pha-
ria,

Ut pliaieraiis diclls duces me , et meum ducies graille?
A. Miserltum ’st. Plus. Heii veris vlncor. G. Quum utér-

que est similis sui! 600Plus. Neque, Antipha alla quum occupatus esset sollicitudlne,
Tutu hac esse mi objectum malum! A. A!!! quld isluc autem

est, Phædria?
Plie. 0 iortunatissime Antlphoi .4. moue? Plus. Cul, quad

amas , dom! ’st.
Nec cum hujusmadi unquam usus venli, ut conflictares malo.
A. Ilhin’ domi ’st’limmo, id quad aluni, anrlbus teneo

lupum. sesNom neque quomodo a me amittam , lnvenio; neque utl re-
tlneam, scia.

Do. lpsum isluc mi in hoc est. A. Hein! ne parum leno aies.
Nom quid hlc coniecit? Plus. Il!ccine?quad homo inhu-

manisslmus :
Pamphliam malin vendidit. G. Quid? vendldit. A. Ain’?

vendidit?
Plus. Veudidit. Do. Quamindiguum (acinus! cueillant me

empiam sua. 510Plut. Nequeo azoture, une muent. et eum lllo ut mutet
lidem

Triduum hoc, dam id. quad est promissum , ab amicts ar-

gentant sutura. .Si non lum tardera. nnum prætersu heram ne appertnl des.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE (Il, SCÈNE il].
Voyons, montrez-vons traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Dur. Autant en emporte le vent.
Aut. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes
amants?

Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

rites!
Der. Voilà un siècle que je vous porte sur mes

épaules, toujours promettant, pleurnichant . et ne
finissant rien. Or, j’ai trouvé un amateur d’une au.

tre trempe. Il paye et ne pleure point. Au bon cha-
land la préférence.

Aut. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
fille.

Plié. Eh vraiment oui!
Dor. Je ne dis pas le contraire.
Aut. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Aut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.

Gét. Ame de boue! .
Aut. Dorion, est-ce là comme il faut agir?
Dor. On m’a fait comme cela. Il faut me prendre

comme je suis.
Aut. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
Dor. Le trompeur c’est lui. Il me connaissait

très-bien pour ce que je suis. Moi,je le croyais un
autre homme. C’est donc moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxi-
me. Au premier payant. Bonjour. a

Do. Obtnndis. A. Baud iongum est quad ont , noria! exo-
rel sine.

Idem hoc tibi, quad bene promeritus Iueris , oonduplicaverit.
Da. Verbe isiæc sunt. .4. Pamphilamne hac urbe privari

sines? meTum prœlerea hamac amorem dislrahl poterin’ poil?
Do. Neque ego. neque tu. G. Dl tibi omne: id quad est

dignum duinl.
Do. Ego te eompiures edvorsum ingeninm meum menses

u ,
Pollicitantem, nil ferenlem, fientera; nunc contra omnia

hase. 620Reperi qui det, neque iacrumei z da locurn melioribus.
A. Certe hercle ego si satis oommanini, tibi quidem est

olim dies.
Quoad dans truie, præsiiiula. Phæ. Factnm. Do. Nom ego

isluc nego? ’.1. Jnm en præteriit? Do. Non; verum hase ei anlecesslt. A.
Non pudet

Vanitatis? Do. Mineure, dom ob lem. G. Sterquilininm.

Plus. Dorio, sesliane tandem laure oporlei ? Do. Sic sum : si placeo . niera.
A. Siccine hune decipis? Do. lmmo enim vero hlc, Anu-

pho . me deciplt.
Nain hic me hujusinodi esse seiches; ego hune esse aliter

credldl.
Isle me ferellit; ego isti nihilo sans aliter se fui.
Sed utut bac suni, tunen hoc [sciam : cras mane argentum

. mihi 630Miles dare se dixit : si mihi prior tu adiuIeris . Phædria ,
Mes legs ont; ut rit potier, prior ad dondon qui est : "le.

M7

SCÈNE m.

PHÉDRIA. ANTIPHON , min.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSi j’avais pu obtenir ces trois jours,

j’avais promesse. .Aut. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu, m’a si galamment
prêté son appui? il est dans l’embarras; c’est à mon

tour de l’en tirer.
Gét. Rien de plus juste assurément.
Aut. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que j’y fasse?
Aut. Trouve-nous de l’argent.
Gét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Aut. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?
Ant. A bon entendeur salut.
Gét. Oui- dà ?

Aut. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez là. Allez

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que i’afl’aire

de votre mariage? f en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma
gloire, il faut que je me fasse prendre pour le cousin.

Ant. (à Phédria). Il a raison.
Plié. Géta . suis-je donc un étranger pour vous?
Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Phé. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sans où? Tiens, Antiphon, je suis encore la.
Parle-moi, regarde-moi encore une fois. p

AN. Que veux-tu dire P que vasetu faire?

SCENA TERTIA.
renoms, ANTIPHO, GETA.

Plie. Quld faciarn? onde ego nunc iam subito huic argen-
tnm inveniam? miser,

Cul minus nihilo est; quad, si hinc
Tridunm hoc, promissum tuent. . llano hune paticmur.

Sets, . meFieri miserum? qui me dudum. ut dixu. adjurli oomiter.
Quin , quum opus est . benedcium tannin et experimur

reddere?
G. Scio eqnldem housse æqunm. A. ne veto, soins ser-

vare hune potes.
a. Quid (sciam? .4. lnvenias argenton). a. Copie; sedid

lande. edoce.
A. Pater adest hic. G. Solo; seil quid tuai? A. Ah . dictum

sapienti sat est. MoG. Italie? A. lta. G. Sane hercle puichre anodes. miam tu

hinc able? .Non trinmpho. ex nuptlis tuis si nil nenciseor mali,
NI etlam nunc me halos causa quœrere in male lances Ina-

lum?
A. Verum hic dicit. Nue. Quid? ego vobis, Gels. menus

suni? G. Baud puto.
Sed pomme est,un omnibus nunc nobls semeuse! senex.
Ni lnstigemus etinm , ut nnilus locus relinquatur preci? me
Plus. Alias si) oculis nids iliam in imam hinc abducet

locurn ? hem ,
Tum igitur dom licet, (Ionique dans. loquimhl meum .

Antipho, . « a

te Iuisset exorarler v

Il.
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Plié. En quelque lieu du monde qu’on la con-

duise, suivre ses pas ou mourir.
ce. Le ciel vous conduise! Allez doucement

toutefois.
Ant. Je t’en prie, vais si tu peux faire quelque

chose pour lui.
Gél. Faire! quoi faire?
Aut. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (Après un moment de réflexion .)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

Aut. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

ce. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Plié. Seulement trente mines.
Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

66:. Allons, allons , on vous les trouvera vos

trente mines. vPlié. 0h , charmant !i....
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

ce. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second.
- .4711. Il ne se fera pas prier. Emploie-Ie sans scru-
pule. Il ne refuse rien. Deux amis connue celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.
Aut. Puiscje vous aider en quelque. chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

au. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Plié. Comment vas-tu t’y prendre?
Gél. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

mulmplamini me. A. Quamabrem? sut quidnam facturas,
ced 7a

Plus. Qnaquo bine aspartabitur lerrarum, certain est per-

ueqifl, .560Aut périra. G. D! bene variant, quad agas! pcdctcnlim

(amen. IA. Vide si quid odis potes adlerre huic. G. si quid! quid?
Il. Quem, obsecro,

Ne quid plus minusve luit, quad nos post pigent. Cela.
G. Qluæro : salvus est, ut opinor; verum enim metuo ma-

un.
A. Noii metnere: une tecum bans. mais tolerabimus. ses
G. Quantum opus est tibi argenti?eloquere. Plus. Salas tri-

ginta minæ.
G. 1??th hui. percars’st, Phædrls. Plus. islam vera

v i s est.
G. Age, age, inventas reddam. Plut. 0 iepidum! G. Aufer

le hinc. FM. Jam opu’st. G. Jam fores.
Sed opus est mi Pharmionem ad hanc rem adjulorem darI.
A..Præsto ’st : audacissime onerls quidvis impone , et foret.
Soins et homo amloo arnicas. G. Eamus ergo ad eum ocius.
A. Numqnid est. quad open mea vobis opus sit? G. Nil;

verum ab! domum, sesEt illam miseram, quom ego nunc inius scia esse examina-
tsm metu,

Consulaire : cessas? J. Nihil est. arque quad faciam lubens.
Plut. Quo vil isluc facies? G. Dicainin itinere :modo le

hlnc amove. ., 565

rem-mes.

’ ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

DÉMIPHON, CHR ÉMFS.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre tille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

(Tir. Non.
De’m. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

décider, et que tille n’attend pas a Page où est la
sienne; si bien qu’en arrivant lâchas 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 en?

Chr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? C’est
bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en
mon absence?

(’hr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voila obligé de dire comment j’ai eu cette tille, et de
qui. Dans vos mains mon secret était sûr autant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret, tant que nous 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’a faire mon paquet et à décamper; car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

pauma, cannas.
Dr. Quld? qua profectus causa hinc es Lemnum , Chreme?
Adduxtin’ locum liliam? Ch. Non De. Quid lta non?
Ch. Postquam videt me ejus mater esse bic diutius,
Simul autem non manebat ætas virginis
bloom negligentiam; lpsum eum omni [smilla
Ad me proieclam esse alliant. De. Quid illic tamdiu,
Quæsa, igitur commorabsre. ubi id audlveras?
Ch. Pol?me detinuit morbus. De. Unde? sut qui’l’Cb. Ra.

lias .
Senectus Ipsa est morbus :sed venins ces
Salvas audivi ex riants! qui lilas vexent. e75
Da. Quid gnato obtigerit me absente, audistia’, Chreme?
Ch. Quod quidem me factum cousin lnccrtum hait.
Nom hanc conditionem si cul tulero extrada,
Quo pacta, eut unde mihi sil . diaundum ordlne est.
Te mihi iidelem esse asque nique egamet suni mihi
Scibem : Ille , si me allenus arliinem volet,
Tacebii. dam interoedet familiarital;
Sin sprcverit me , plus. quem opus est sclto, sciet;
Vercorque , ne uxor aliqua hoc resciscai mes.
Quod si lit, ut me excutiam nique cgredlar dama .
Id restai z nain ego meorum soins son! meus. ’
De. Scie lta esse. et Mm mlhl tu sollicitudinl ’Iti

570

680



                                                                     

LE PHORMION, ACTE IV, SCÈNE Il.
Dém. Jane le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. AuSSi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE Il.

GETA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
m 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 trotter les mains , et de m’acca-
hier d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait
a donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

n son cousin. a Nous avons pris rendez-vous ici , où
je dois amener son homme. Justement. le voici.
(Aperceuanl Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je là derrière? Le père de Phédrial Animal, ne
vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en otite deux? Est-ce qu’il ne vaut

pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-
çons par mon maître. C’est la que j’avais jeté mon
dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est tr0p dur

à la desserre. alors on exploitera le nouveau débar-

qué. , SCÈNE III.
ANTlPIION, GÉTA, CHRÉMËS, DÉMIPHON.

Aut. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Cela 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. .

ou. (à part.) Abordons mes gens. (haut) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Neque defelisear usque adeo experirier,
Douce tibi id , quad pollicllus eum, efieœro.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem cailldiorem vidi nemtnem ,
Quum Phormionem: venio ad hominem, ut dicerem.
Argentan: opus esse, et id que pacto lieret.
ledum dlmidium dtxeram , lntellexerat.
Gaudebat, me laudabat quærebat senem,
Dis grattas agebnt, tpus sibidart,
Ubi Phædrtæ ostenderet nihilomtnul
Amicum se esse. quum Antiphonl z hominem ad forum
Jussi opperiri :ego me esse adducturum senem.
Sed meum lpsum! qui: est muletier? at ut . Plucdriœ
Pater vernit: sed quid permutai autem? beilua!
An quln. quos lallam, pro uno duo sunt mihi duit?
Commodtns ensouplnor dupllci spe utler.
Petam hinc onde a primo institut: is si du, est est;
Si ab et) nlhll flet, lum hune ndnrlnr hospitem.

SCENA TERTIA.

ANTIPBO, GETA . cancales, DEMlPiio.

A. Eupecto, quam mon rectplat hue leur Cela.
Sed peu-unm miso eum paire «intentent : net mihi!
Quum timeo, adventus hotus que lmpellnt patron)!
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Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau P
Chr. il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Et j’en ai trouvé de reste.
ces. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?
Chr. Que trop.
Gét. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...

(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
pens s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant
même.

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouve remède au mal.

Chr. Quoi, Gent?
Dém. Quel remède?

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Chr. Qui, Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.

Chr. J’entends.
Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger a l’amiable, avant de lais-
« ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-
« lent en affaires; il a horreur des procès. Mais il
n ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
« tre protégée par les fenêtres. ils n’ont qu’un cri
a lin-dessus. v

Aut. (à part.) Quel est ce préambule? où ve-t-il
en venir?

Gét. a Vous me direz 2 La justice est la. Les voies
n de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes
« ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
si aurez affaire àforœ partie. Allez, c’est un rude
en avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
u et ce n’est pas mort d’homme. r Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

G. Adiho hosce : o noster Chreme. Ch. 0 salve, Cota.
C. Ventre salvnm volupe ’st. Ch. Credo. G. Quld agltur?
Ch. Hutte advenlentl. ut lit, nova hic complurla.
G. lia : de Autiphone nudistin’? quin (acta. Ch. Omnia.
G. Tun’ dixeras bute? insinua indignum . Chrome!
Sic circumirt? De. id eum hoc sachem commodum.
G. au? hercle ego quoque id quidem agitants mecum le.

u o ,
inveni, opiner, remedtum huic rei. Ch. Quld, Geste? "a
De. Quod remedium? G. Ut abii abs te . lit torte obviant

BIC

mm Phormlo. Ch. Qul Phormio? G. le qui islam... Ch. j
Scie.

C.Visum est mihi, ut du tentaient prias sentenuam.
Prendo hominem solum : n Cur non, inquam. Phormto,
Vides, inter vos slc hæc potins eum nous 6
Ut compounntur gratta , quum eum mais?
Herus liberalis est. et fugllans titiuma
Nain cæterl quidem hercle amict omnes mode
Uno 0re enclore: tune. ut præcipitem hanc duret. n
A. Quid hie cœptai? ont quo evadet hodie? G. a An irai»

bus sesDaiurum pœnas dieu , si illam elecerlt?
Jam id exploratum ’st : hein! endenta nous.
st eum lllo inceptas homlne : en etoquentia est.
Verum pono esse victum eum; et tandem tamen
Non capitts et res agitur, sed pecuniæ. n
Postquam hominem hi: verbia sentio mollirier.
Soit sumus nunc, taquant . hic: ebo, quid vis dari
11m in manum . berna ut hl- deststat llltbun.

and
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ISO

a Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
u à la main, mon mattre se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? n

Jnl. Le malheureux devient fou.
Gél. - J’en suis certain. Pour peu que vous en-

: tendiez raison, avec un homme comme mon mat-
a tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
au. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
sa. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?
Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé 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!
on. C’est ce que je lui ai dit. u Eh! que comptez-

- vous donc, ai-je ajouté, que donnerait mon mat-
u tre. s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
c lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
a 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. fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a prévoyais tout ce’que la chère enfant aurait à
a souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
- esclave. Mais , à te parler franchement, j’ai quel-
- ques dettes. Il me fallait donc une femme qui
a m’apportàt de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

a affaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’é-
a quivatent de ce queje dois recevoir de ma préten-
- due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
u préférerai à notre orpheline. n

Jnt. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

lime hinc taccssat, tu molestus’ne sirs? a
.4. Satln’ illi di suni propitii? G. a Nain sat solo,
si tu altquam parlem æqul bonique dixerls,
Ut est ille bonus vlr. tria non commutahitis
Verbe hodie inter vos. n De. Quls te isluc jusstt loqul?
Ch. lmmo non potult inclina pervenirier
E0 quo n0s volumus. A. Occidl! Ch. Perge eioqul.
G. A primo homo lnsanibat. De. Cedo, quld postulat?
C. Quid? utmîum quantum llbuit. Ch. Die. C. a Si quis duret
Talentum magnum. n De. lmmo malum hercle : ut nil p1»

dei!
G. Quod dlxi adeo et : a Quæso . quid si tiliam

.Suam unicam locarei’.’ parvi retulit
Non suscepisse z inventa est , que: dotem peut. n
Ml pauca ut redcam. ac miltam illiusiueptiss ,
Hæc denique ejus îult poslrema oralio.
a Ego, tuqutt,1am a principio amict miam,
lta ut æquum fucrat, volut uxorem ducere.
Nain mihi veniebat in mentem ejus incommodum .
in senilutem pauperem ad ditem dari.
Sed mi opus erat , ut aperte nunc tibi fabuler,
Aiiquantulum quæ adtcrret. qui (lissnlverein
Quæ debeo; et eliam nunc, si volt Dcmlpho
Dure quantum ab hac accipio. qua: sponsa ’st mlhi.
Nullam mihl malins, quam islam: uxorem dari. w
A. Ulrum stultitia [acare ego hune au malitia
Dicam, scientem au imprudentem , incertus suni.
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TÉRENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Gét. a J’ai, m’a-tcil dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. r lChr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
ces. Item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. La , c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

Gel. a Il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
r surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
a Mettez , au bas mot, encore dix mines. n

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un
son. Le drôle se moque de nous encore.

Chr. Patience , patience. c’est moi qui paye.
tFaites 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.
sa. a Surtout, m’ast-il dit, que j’aie réponse le

u plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
a J’ai à remercier de l’autre côté, si i’épouse du

c vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. n

Chr. il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-

tirer sa parole, et revienne épouser celle.ci.
Dém. Oui, et puisse-t-il lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. C’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Chrémès sur! avec Démiplion.)

SCÈNE 1v.

ANTIPHON, GÉTA.

Aut. Gétai
Gél. Plaîbil?

De. Quld, slanimsm decet? G. a Agar opposltu’st pignort
0h decem minas. u inquit. ne. Age. age, jam ducat; (labo.
G. a Ædiculæ item sont oh deeem alias. n De. 0l. et!
Nimium ’st. Ch. Ne clama z patito hases a me douent.
C. a Uxori emenda ancillula ’st; tum autem pluscula
Snpellectile opus est; opus est sumptu ad nuptias.
lits rebus pone sans. inquit , deoem. r
De. Sexcentas proinde scriblto jam mihi dicos.
Nil do z impuralns me ille ut etlam irritleat?
Ch. Quæso. ego (labo, quiesce : tu mode lilius
Fac ut illam ducat, nos qnum volumux. A. Bel mihtl
Gels. occldisti me luis tallaciis.
Ch. Mes causa ejicitur, me hoc est acquum animera.
G. a Quantum potes. me certiorem , inquit. luce.
Si illam dant, hanc ut millam; ne Incerlus stem.
Nain illi mihi dotem jam constituerunt dure. s
Ch. Jam accipiat, illis repudtum rennntiet;
liane ducat. De. Quin quidem tilts ra varlet male!
Ch. Opportune adeo argontum nunc mecum attull .
chtum , quem [ennui uxoria reddunt prædla.
Inde sumam z uxori . tibi opus esse, dixero.

SCENA QUARTA.
ANTll’BO, GETA.

A. Geta! G. Hem! A. Quid mon? G. Emunxt argente
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LE PHORMION, ACTE 1V, SCÈNE V.
Aut. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

Aut. Rien que cela?
au. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.
1M. Comment, coquin, veux-tu bien répondre

à ce que je te demande?
cet. Eh i de quoi parlez-vous?
Aut. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus

qu’à m’alier pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel etl’enfer, te con-
fondre à jamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fia-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouverun écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a iatéte mon-
tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parie donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

Gét. Phormion n’épousera pas.

Aut. il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

sa. 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 z La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. Je vous accordecela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. il y a des apprêts de
noces à faire. des amis a inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormion en mesure de
restituer.

Aut. De restituer? et le prétexte?
Gél. 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 (certes! sans

A. Satin id est? G. Nesclo hercle, iaulum lassos eum.
A. Eho, verbero, aliud mihi respondes ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrera T open tua
Ad restim mi quidem res redllt pianissume.
Ut tequldem omnes dl deæquc, superi, inferi
Mails exempiis perdant! hem, si quid volis,
Haie mander. qui te ad scopulum e tranquillo noient.
Quid minus uttbiia fuit, quem hoc ulcus tangent .
Aut nominare uxorem 7 injecta est spas patri,
Pesse illam extrudl : coda, nunc porro Phormlo
Doum si accipiet, uxor ducentia est domum.
Quid lieti,G. Non enim ducat. A. Novi:cælerum
Quum argenmm repetent, nostrs causa sciiicet
in nervum poilus lbit. G. Nihil est, Antipho,
Quin mais narrando punit depravarier.
Tu id , quod boni est, excerpis; dici quod mail est.
Audi nunc contra jam : si argenton: aoœperit,
Ducenda est uxor. ut ais : concedo tibi.
Spatium quidem tandem apparendis nupüis,
Vocandi. sacrificandi dahiiur pauluium.
interea amict, quod poliiclii sunt, dabunt.
id ille isti. radant. 4. Quantum-cm? ont quid dicet? G.

logos ?
a Quot res. post ille. monstm evenerunt mihi!
introiit œdea ster allenus canis;
Anguis in impluvium decidit de tegulis;
Gallien occlut; interdixlt harioius ;
Aruspex vetult. ante brumant autan novi
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réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Aut. Pourvu qu’il le dise.
«et. il le dira ,je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est à
nous.

SCÈNE v

DÉMiPHON, GÉTA, cantates.

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 ferezbien.Dépéchez-vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à.

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter là.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mène-moi donc chez lui.
Gel. A l’instant même.
Chr. Quand vous aurez terminé.Passez un peu

chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette
jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Elle lui dira que nous la marions à Phormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-
nant mieux à cause de la connaissance : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-
méme 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 a ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte. ’

au

1

Negotii incipere; qui: causa est Justisstms. n
Banc tient. A. Ut modo liant. G. Fient une vide.
Pater exit : ahi , dlc esse argentum Phædriæ.

SCENA QUINTA.

DElflPHO , GETA , CRRlülES.

De. Quietus este. lnqnam: ego curabo, ne quid verbo-
rum duit. I

Bec tentera nunquam amittam ego a me, quin mihi testes
sdhlbeam.

Cul dam , et qusmobrem dem. commemorabo. G. Ut mutas
est, ubl nihil opu’st!

Ch. Atque lta opus facto est, et mature. dum libido es-

dem hæc manet. "aNom si situa illa magie instabit. forslton nos reiciat.
G. Item ipsam putastl. De. Duc me ad eum ergo. a. itou

moror. Ch. Ubi hoc egeris,
Transito ad uxorem menin, ut eonventat hanc, prias qnam

hlnc abeal,
Dicat eam dore nos Phormion! nuptum , ne succenseat;
Et mugis esse illum idoneum, ipsi qui ait familiarlor; 1km
Nos uostro oiticio nil degressos; quantum ls voiuerit,
Datum esse doua. Dr. Quld tua, malum! id reiert? Ch.

Magni. Demipho.
De. Non satis est tuum ta oiticlum lactase, si non id rams

approbat?

ne
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Dém. Mais-pompa acterais-je pas la commis-
sion moi-même?

au. Les femmes s’entendent mieux cette elles.
Dém. Allons, soit. (Il sortanec Cela.)
Chr. (seul.) il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

sommons, canastas.
Sep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver

un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-
seil , ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père dujeune homme est outré, dit-on.

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarée?

Sep. Maudite misère qui m’a poussée 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 tille.

Sep. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?
Sop. Cet homme à qui la pauvre enthnt doit le

jour...
Chr. Faut-il l’aborder de suite , ou la laisser un

peu jaser?
Sop. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

Ch. Vole ipstus quoque voluntata hoc fieri. ne sa ejectam
prædicet.

De. idem ego lstuc lacera passant. Ch. Muller mulierl ma-

gis congruet. 726De. Rogabo. Ch. Ubl ego lilas nous repaire possim, co-
gite.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

SOPHRONA, (THERMES.

Sa. Quid agora, quem ml amicum misera inventons? sut
quo consuls hase referam?

Aut unde mihi auxiiium petam?
Nain vereor, nera ne ob meum suasum indigna injuria

aiticiatur:
ils pattern adolescenlis [acta hinc iolersre audio violenter.
Ch. lum que: hirc anus est examinais, a fratre quæ

agressa ’st meo? 73!80. Quod ut faoerem agestas me impuni, quum scireni in-
firmas nuptias

lissas esse; ut id œnsuierem . interea vils ut in toto foret.
Ch. Carte icdepoi, nisi me animus isllit, lui. parum pro-

splciunt oculi,
le: nutricem gnan: vldeo. Sa. Roque ille investigatur. Ch.

Quid agam? 735Sa. Qui clos pater est. Ch. Adeo, an moneo, dom ce quæ
loquitur, magie cognosco’! ’

TEBENCE.

Chr. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle i

Chr. Regardemoi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?
Chr. Non.
Sep. Comment , non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sep. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

Chr. Stl
Sep. Qu’a doncoette porte qui vous fait peur?
Chr. Là-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’aliât de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche , elle n’eût vent
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tiiement cherché ?

Chr. Quelle affaire asvtu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres-
ses?

Sop. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sep. Votre tille, 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 imi-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sap. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sop. Aux dieux ne plaise! il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sa. Quod si eum nunc reperire possim, nlhll est quod
vereor. Ch. En ’st ipse.

Conioquar. Sa. Quia hic loquitur? Ch. Sophrona! Sa. Et
meum pollen nominal?

Ch. Resplce ad me. Sa. Dl, obsecro vos , asine hic Silipho?
Ch. Non. Sa. Négus?

Ch. Concerto hinc a [oribus paulum istorsum codes, So-

phrona. 760Nome istoc posthac nominc appeliassis. Se. Quid? non,
obsecro. es,

sempcr te esse dtctttasti? Ch. Stl Sa. Quid bas mo-
tuis tores?

Ch. Conclusam hie lasbco uxorem savant; verum istoc

nomine ’Eo perperam olim disl, ne vos forte imprudentes loris
Simili-elle . sique id porro aliqua uxor mon mascaret. 745
Se. isioc pot nos te hic invenire mise ra nunquam potuimus.
Ch. Eho l dlc mihi, quld rei tibi est eum famille hac, nudc

ests?
Ubi iliæ? Sa. miseras: me! Ch. Hem, quid st? vivuntne?

Sa. Vivlt guais.
Matrem ipsam ex ægritudine mlseram mors consecuu est.
Ch. liste incluait Sa. Ego autem qui essem auras. descria.

egens, ignota. 7M!Ut potui , nuptum virginem locavi huic adolescenii,
iiarum qui est dominos ædium. Ch.Antiphouine? 8o. isti ,

lnquam , ipsi.
Ch. Quid?duasne is uxores babel? Sa. Au! obsecro. imam

ille quidem hanc sciam.
(’h. Quid iliam aileron: . que dicitur cognats? Se. tiare

ergo ’st. Ch. Quid sa?
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Sop. Est votre propre (ille. .
Chr. Que m’apprends-tu la? . , r v .
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phauie pût l’épouser un

dot. . a . l VChr. Grands dieux , que lehasand parfum nous
sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-
vant ma fille mariée comme je voulais , à quije 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. Là.dedans je te dirai le reste.

SCÈNE II.

DÉMIPHON , GETA.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants .
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il fau-
dra quej’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent, 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 sottise a bien fait ses affai-
res!

Sa. Composilo factum ’st, quo modo hanc amans habere

- pusse! 755Sine dote. Ch. Dl vostram fid en! quem sape-forte temere
Eveulunt, que non ourlons optare! Offendl advenions
Qulcurn volebam , nique nll volebam , miam locateur.
Quod nos umbo opere maxumo dabemus operam , ut lient,
Sine nostra cura-maxuma, sua cura hanc sala leclt. 700
Sa. Nunc quld opus facto en, vide : pater ndolescentls

venil;
Eumque anlmo lnlquo hoc oppido ferre alunt. Ch. Nil perl-

cll ’st. ’Sed, per deal atque bomlnesl meum esse banc, cave me.
ciscat quisquam.

Sa. Nome ex me scibit. Ch. Seqnere me : tutus actera au-
dies.

SCENA SECUNDA.

DEMIPHO. GETA.

De. Noetrapte culpa factum, ut malts expedlat esse, 765
Dum nlmium diel nos boucs studemus et benlgnos.
Ils rugi-s, ne præter casera, quod alunt. Nonne id set

en!
Aeelpere,ab lllo lnjuriam? Ellam srgentum ’st ultra objec-

lum
Ut sil mil vivat , dum aliud aliquid llagitll confidat.
o. Planlssulne. De. un nunc piœmlum est, qui recta prava

Iaciunl. 770
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Géa- Pourvu qu’il son influencera, et qiril

épouse! le v i iDém. Y- aurait-il dudum, pandanus le marché?
ce. Dame! du bois dont-il est fait , je ne m’éton-

neraispas qu’il se déifia.- . a
Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gél. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il

se pourrait. l », IDém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici. pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géta, va préparer la belle à cet

entretien. - .Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer
l’affaire. Plus d’expulsion à-craindre pour Plianie
quanta présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-t-il? Toujours dans le bourbier,
Gels! Tu fais un trou pour en boucher un autre.î
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-Î
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 l’haJ’
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec mon,
mion et de ce qu’il va lui débiter. j , "

SCÈNE III.

DÉMIPHON, NAUSISTRATE, CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité *

vertu.
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? INuits. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Vçrlssume. De. Ut slultissime quidem illi rem gesse-
nmus.

G. Modo ut hoc oonslllo posslet dlscedl, ut islam ducat.
De. Etiamne ld dubium ’st? G. Baud sclo hercle, ut homo

’st , au mulet animum.
De. Hem ! mutelanlmum? G. Nesclo; verum, si forte, dico.
De. [la factum , ut frater censult , ut uxorem hue ejus ad-

ducam, 775Cum lstn ut loquatur : tu , Cela, ahi pue, nunlia banc ven-
lnram.

G. Argenlum lnvenlum ’st Phædrlæ : de jurgio silelur.
Provlsum est, ne in præsenlla hæc hlnc abeat : quid nunc

porro’! . .Quld flet? ln eodem lulo hæsllas : vorsuram salves, .
Cota z præsens quod tuerai malum, tu diem abiit; plagal

Crescunt, 780lel prospicls. Nunc hlnc domum ibo, ac Phanlum Mambo, ,
Ne quid vereatur Phormionem. nul 9qu oralionem.

SCEN A TERTIA.

nempuo, mosrsrmra , CHREMES.

De. Agednm. ut soles , Nauslslrata, fac illa ut placent: no-.

bis ’ »Ut sua volunlate , id quod est faclundum, fadant. N. Faclam.
De. Panier nunc open me ultime, ac dudum re Aopitulâtfl:

es.
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous P
Nous. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. 0h! oh!
Nous. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Naus. Que ne suis.je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Dém. 0h! je le crois.
Naus. Comment on s’y prend pour....
Dém. Là , ménagez vos poumons , s’il vous plaît;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Naur. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
Chr. Dites-moi , mon frère , l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis, mon frère?
Chr. Non, non , c’est bien fait.
Dém. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire P
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?
Nous. Ah! prenez garde. Si c’est une parente

cependant!

N. Facturn vole, ne pol minus queo vlri culpa, quem me
dlguum ’st.

De. Quld autem 7 N. Quia pol met patrie bene parla indlli-
genter

Tutntur : nain ex bis prædlis latente argent! bina
Slatlm caplebat: hem, vlr vire quld prastat? De. Bina,

qua-50?
N. Ac retins vilioribus multo, lumen talenta bina. De. Hui!
N. Quid hæc vldemur? De. Scilicet. 1V. Vlrum me natam

vellem t 79!Ego ostenderem. . . De. Certo solo. N. Quo pacte. De. Parce,
sortes,

Ut possis eum illa; ne te adolescens muller defaliget.
N. Faciam , ut jubes : sed meum virum abs le exire vider).
Ch. Ehcm, Demipbo.
Jan] illi datum est argentum? De. Curavl illico. Ch. Noilem

I dalum. 795Bel! video uxorem: panne plus quem est erst. De. Cor uol-
les , Chreme?

Ch. Jam rccle. De. Quld tu? ecquid iocutus eum ista es,
quamohrem hanc ducimus?

Ch. Transegi. De. Quld ait tandem? Ch. Abduci non potal.
De. Qui non potest?

Ch. Quia ulcrque ulrlque est cordl. De. Quld isluc nostra?
Ch. Magni : præler llæc,

Cognatam eomperi esse nobls. De. Quid! deiiras? Ch. Sic

ertt. 800Non temere dico : redi mecum in memoriam. De. Satiu’ sa-
nus en

TERENCE.

Dém. Quel conte! a
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’est-elle trompée de nom?

Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez
pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre.

Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. il n’en démordra pas.
Naua. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiterme

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 in
clair.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?

un. Pouvezovous me montrer si peu de cou-
fiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. litais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-belle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren- .

trer chez vous.
Nous. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?
Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Au l obsecro . cave ne in cognatam pences. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patrls nomen aliud dictum est z hoc tu crrasti. De. Non uo-
rat pattern ?

Ch. Norat. De. Cor aliud dixit? Ch. Numquamue hodie
concedi-s mihi,

Neque lntelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Fer-gis? N. Mi-

ror, quid hoc slet. 806De. liquidera hercle nescio. Ch. Vin’ scire? a! lta me reflet
Jupiter,

Ut propior illi, quem ego surn coin, homuemo ’ut. De.
Dl voslram lidcm!

Rames ad ipsam z une omnes nos ont sclre au! nesclre hoc
velu. Ch. Ahl

De. Quid est? Ch. ltan’ parvam mlhl (idem esse apud le?
De. Vin’ me ensilera?

Vln’ sans quantum rai isluc esse? age, fiat: quld? illa

tilla slcAmie! nostri quld futumn ’st? Ch. Recte. De. Banc lgilur
millimus?

Ch. Quidni? De. illa muent? Ch. Sic. De. ire lgitur tibi
licet , Nauslstrata.

N. Sic po! commodlua esse in ouilles arbitror. quum ut cœ-
paras,

Manere tronc : nain perliberalia visa ’st, quum vidi , mihl.
De. Quid isluc negoll ’st? Ch. Jamne operuit ostium? De.

Jnm. Ch. 0 Jupiter! "5Dl nos reaiplcluni. .- gnatamlnveul nuptam eum tuo tille. Dt-
Hem .
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Dém. Eh oui.
Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. c’est ma

tille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Etcommenti’

Chr. Le lieu est peu propice aux explications .
Dém. Eh bien! entrons.
CM. 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 suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. N ul expédient ne peut me sauver à moi cette
alternative : mourir de crainte, avec mon secret;
mourir de honte, s’il se découvre. c’est au’point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie.
Mais ou trouver Géta, pour savoir à quel moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE V.

PHORMlON , ANTlPlION.

Phor. (sans voir Antiphon. ) J’ai palpé les espè-
ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela , il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacto id potull? Ch. Non sans tutus est ad narrandum
locus.

De. At tu lnlro ahi. 0h. lieus. ne illi! quidem noslri hoc
resciscant vole.

SCENA QUARTA.
ANTIPHO.

Lætus eum. ut meæ res sese habent , iram obtigisse, quod
volt.

Quem scitum ’st dusmodi parure in anime cnpldilaies, 520
Quas, quum res adverse: slent, panic mederi posais.
Bic simul argenlum repent. cura me expedivil.
Ego nullo possum remedio me cvolvere ex hie tuthie,
Quln , Il hoc œlelur. in metu ; sin patelit, in probru sim.
Neque me domum nunc reclperem, ni mi essai spes os-

tenta 825liujusce habendæ. Sed uhinam Getnm invenirc possum?
Ut rogem, quad tempos convwiundl patrie me caperwJu-

beat.
SCENA QUINTA.

P8035110 , ANTIPEO.

P110. Argentum accepl , tradidi lenoni; abduxi mofler-am;
Curavl . propria en Phœdria ut polirelur z unm omis-sa ’st

manu.
nunc une mihl res etlam restai, quas est couiiu’unda.

otium 8:10Ab senibus ad potandum ut natrum z nain auquel hos In-
mam dies.
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là Aut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc
P

Phor. Ce que je disais?
Aut. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. Il va prendre votre rôle.
Aut. Quel rôle?
Phor. Jouer à cache-cache avec son père. Enre-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. Il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi à faire bombance. Moi, je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dontGéta leur a parlé tantôt. Il ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus.
aillent se mettre entête que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

Aut. Voyez qui sort.
Plier. C’est Géta.

SCÈNE VL
Gara. PHORMION, ANTlPHON.

(v’ét. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Aut. A qui en a-t-il donc?
Ge’l. Quelles craintes vous ôtez à s amis! Mais ’

à quoi vaisvje m’amuser PPrenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Aut. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

Phor. Et vous?
Aut. Pas un mot.
Phor. Moi pas davantage.
(la. Il faut quej’aille chezDorion ; c’est là qu’ils

sont à cette heure.
Aut. Hé, Gétal

A. Sed Phormio ’st :quid ais? Pho. Quid’hl. Quldnnm nunc
factum ’st thcdrla?

Quo pacte satielatem amoris ait se velle aimantera?
Pho. Vicissim parles tuas neluru’sl. A. Quas? Pho. Ut l’u-

gllet patrem.
Te suas rogavll rnrsum ut ngeres, causant ut pro se dice-

res. 835Nnm potalurus est apud me : ego me ire senibus Snnium
Dicam ad mercatuni, ancillulam emplum, quum dudum

dixit Geta;
Ne, quum hic non vldeam, me conflcere credant argentum

suum. ISed ostium concrepuit abs te. .4. Vide . quls egredinlur. Plie.
3.4. Gel): ’sl.

SCENA SEXTA.

GETA , ANTIPHO, PHORMIO.

G. 0 iortuna! o lors (ortum! quantls commodilatibus. Mo
Quum subito, hero mec Anliphonl ope vestra hune nueras-

lis diem!
A. Quldum hlc sibi volt? G. Nosque, arnicos ejus, axones

rastis matu!
Sed ego nunc mihi cesse. qui non bumerum hune onero

pallia; hAlque hominem propero invenire, ut hæc, quas contigermtq
sciai.

A. Num tu lnlelligls, quld hic muret? Plie. Nom tu? A.
Nil. Pha Tantumdem ego. au.G. Ad ienonem hinc ire persan : lbl nunc suni. A. lieus,
Cela! G. Hem tibi!
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(la. (sans voir son maure.) lié! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

Aut. Géta!
(:e’t. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
dut. Veux-tu bien rester la?
Gél. Tu vas t’attirer un horion.
mit. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

raud. . IGét. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,
à enjuger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). C’est lui-
même.

Mer. Viens çà , sans plus tarder.
Aut. Qu’y-a-il?

Gét. O le plus fortuné mortel qui soit sur la terre g
car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.

Ant. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
sa. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie ?
Aut. Tu me fais mourir à petit feu.
l’hor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
Gét. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!
l’hor. Oui; et le temps se passe.
sa. M’y voici, hem! (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent lit-bas à la place, je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Aut. Quelle commission?
Gét. Passons lit-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 mlrum sut novum est revocerl , cursum qnum institue-
rls ? A. Geta.

G. Psi-gît hercle : nunquam tu odio lno me vinoes. A. Non
matte! ?

G. Vapula. A. id quidem tibi jam flet. nisi minus , vorliero.
G. Familiarlorem oportet esse hune : mlnltalur malum. 350
Sed lsne est, quem quæro , un non? lpsu’st. FM. Congredere

actutum. J. Quld est?
G. 0 omnium. quantum est, qui vivant, homlnum homo

ornatissime! jNain sine oonlroversia ab dis soins diligent . Antlpho.
A. tu; velim; seil, qui isluc credam lta esse. mlhl dici ve«

llm.
G. Satin’ est . si te delibutum gaudio reddo? A. Enicas. ses
plu). Quln tu hinc polttcttattones enter, et quod fers, ocflo.

G. 0h!
Tu quoque adams, Phormlo? Plie. Aderam ; sed tu cessas 7

G. Aeclpe, hem!
Ut modo argenlum tibi dedlmus apud forum, recta domum
Sumus profecti : interea mlttit herus me ad uxorem tuum.
.4. Quamobrem? G. 0mitto protoqul : nant nthtl ad hanc

rem est, Antipho. V sonUbi in gynæceum ire oeclpio, puer ad me adcurrlt Nids ,
Pone apprehendit patito, resupinat; respiclo, miro,
Qnamohrem refluent me : ait, me velilum miro ad heram

accedere.
a Sophrona modo tratrem hue, inquit, sente introduit

Chremem . lEumque nunc ne lotus cm tilts. mon ubl ego audivt. ad

tous me

TÉRENCE.

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. Là-dessus , je m’avance doucement, à pas
de loup, et le cou tendu , l’oreille au guet; je me
colle à la porte, faisant de mon mieux pournc rien
perdre de ce qui va se dire.

Aut. Brave Géta , eh bien?
Ge’t. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
du. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

Aut. Je ne saurais.
Gél. Merveille des merveilles! votre oncle est le

père de votre femme, de Phanie.
Aut. Comment? que dis-tu la?
sa. 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?

Aut. Eh! mais vraiment j’ai déjà ou’t’ parler de

cela.
Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-

tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour
que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

Aut. Vite, vite! Qu’attends-tu?
GéI. Je suis à vos ordres.
Anl. Adieu , cher Phormion.
Plier. Au plaisir, Antiplton.

Suspenso gradu placide ire perrexi; accessi , adsliti.
Animam oomprcssi, surent admovi :ila animum cœpi alu

tendere.
Hou modo sermonem caplans. A. En, Cela. G. Hic pnlcher-

rimant
Facinus audivi : llaquc pinne hercle exclamant gaudie.
A. Quod? G. Quodnam arbitrare? A. Neseio. G. Atqui ml-

riticisslmum : 870Patruus tous est pater inventus Phanie uxori tout. J. Hem,
Quid ais? G. Cam ejus consuevlt olim maire in Lentno clan-

culum.
Pho. Summum! utln’ turc ignorai-et suntn palma? G. Ali-

quid credito ,
Phormio, esse cariste; sont meeensen’ pointue omnla
intelligere extra ostlum . inlus quia inter use ipsi ege-

rial? 875J. Atque hercle ego quoquelllam lnandivi fabulant. G.
lmmo etlam (labo,

Quo magis credas: patrons lnlerea inde hue egrcditur fo-
ras;

Baud mollo post eum paire idem reclplt se lntro denno;
Ait uterque tibi polestatem oins habendte sedare.
Denlque ego eum missus , le ut requirervm nique adducte-

rem. A. Hem! enQuin ergo raps me: quid cessas? G. recel-o. A. O mi Phor-
imo.

Vale. Pho. Vole. Aallpho: bette, lta me dl entent! factum
gaudeo.



                                                                     

LE PliORMION, ACTE v, SCÈNE vul.

SCÈNE vu.

PHORM [ON (seul.)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé-
dria de peine, et le dispenser de tendre la main à ses
amis. 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 V111.

DÉMlPHON , PHORMION , CBRÈMÈS.

Dém. Nous devons de belles grâces auxdieux, mon
frère, de ce que les choses ont si bien tourné. il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et , s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

Hier. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , alin....

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
l’hor. 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 Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué P

Dém. (bas à Chrémès.)’1’outà fait.

SCENA SEPTIMA.
Paonulo.

Tantam iortunam de improvisa esse his datnm
Summa eludendl occasio ’st mi nunc serres,
Et Phædria: cnram adimere argentariam; 585
Ne culqunm suorum æqualium supplex sial.
Nain idem hoc argenium , lta ut datum ’sl, lngraliis
El datum erit : hoc qui mgam, re ipso repperl.
Nunc gestus mihl voltusque est capiundus novus.
Sed hinc concedam in anglporium hoc proxumum.
Inde hisœ ostendam me, ubl erunt egressi foras.
Quo me adsimniaram ire ad mercatum , non ou.

SCENA OCTAVA.

DEMIPHO, PHORMIO. CHREMES.

De. Dis magnas meriio gratias habeo nique aga,
Orlando evenere [une nobls , frater, prospere.
Quantum potest , nunc conveniendus Phormio est , 805
Priusquam dilapide! noslras triginta minas,
Ut culeramus. Plie. Demiphoneni, si domi est,
Visant, ut, quod.... De. At nos ad le ibamus, Phormio.
Plie. Decadem hac ferlasse musa? De. un hercle. Plie.

890

. Credid .
Quld ad me ibatis? ridiculum! au veremiul , 900
Ne non id facerem, quod recepissem 5eme]?
nous, quanta quanta hanc mes paupcrtas est , lamen
Adbuc curavi nnum hoc quidem , ut ml esset Mes.
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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! u Quand on pou-
c vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-
c racher des bras d’un autre. n Enfin , à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Phor. C’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Phor. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démiplion.) Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas-
sez , je vous en prie, à la place , et faites-moi ren-
dre cet argent.

Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
l’hor. 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 nete 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’hor. Essayez, pour voir.

Ch. Estnc lta. ut dlxl , liberalis? De. Oppido.
PIN). idque adeo advenio nnntiatum, Demipho ,
Paratum me esse : ubl voltis, uxorem date.
Nain omnes posthabui mihi res . lta au par luit ,
Postquam. tantopere id vos velle, animadverteram.
De. At hlc dehortatus est me. ne illam tibi darem.
a Nam qui erit rumor populi, inquit, si id ieccris?
Olim quum boneste poiuit, tum non est data.
Nunc triduum extrudi turpe ’st; a ferme eadem omnia. .
Quin lute dudum coram me incuseveras.
Pho. Salis pol superbe llludilis me. De. Qui? Pho. logos?
Quia ne alteram quidem illam potero ducere. ou,
Nm quo redibo on ad eam, quum contempserim ?
Ch. Tom autem, Antiphonem video ab 8858 smillera
lnvitum eum, laque. De. Tum autem video illium
lnvitum une mulierem ab se amincie.
Sed transi codes ad forum. atque illud mihl
Argentum nnum jube rescrihi, Phormio.
Pho. Quod? me ego dlscripsi porro mis. quibus debul.
De. Quid igilur iiet ? Plie. Si vis mi uxorem due,
Quum dupondisii, ducam; sin est , ut velis
limera illam apud le , des hic marnent, Demipbo.
Nain non est æquum , me propter vos decipi,
Quum ego vostri honoris causa repudium alter:
Remiseflm, QUE dolic tantamdcm dabat.
De. in malum rem hinc com lsllc magnificeniil.
Fugitive! etismnum credls, te ignorarier D30
Aut mincit: adeo? Ch. lrritor. De. Tune hanc ducere,
Si tibi data esset? Plie. Faopericlum. De. Ut lilius ,
Coin tua habitct apud te, boa rectum couillon: fuit.
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Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez
toi P C’ était le plan.

Phor. Répétez un peu . je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

’ Plier. Çà, ma femme, tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
l’hor. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

hem. Qu’est-ce une cela nous fait?
Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dontle 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 l’histoire.
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
Phor. 0h! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage?
Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
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’enfantiilages? 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 queje sais , c’est que je n’en ai dit
mot à âme qui vive.

Pho. Quæso, quld narras? De. Quin tu mi argentum cedo.
Pho. lmmo vero uxorem tu cedo. De. in jus ambuia. 935
Pho. in jus? enlmvero, si porro use odlosl pergitis....
De. Quld facies? Pho. Egone? vos me iodotalis modo
Patrocinari forlasse arbitramlni;
miam doistis soleo. Ch. Quld id nostra? Pha. Nihil.
me quamdam norarn, cujus vlr uxorem... Ch. Hem! De.

Quld est? m0Pho. Lemni habult aliam. Ch. Nullus suni. Pho. [il qua
fillam

Susccpit; et eam clam educat. Ch. Sepnltus suni.
Pho. Hæc adeo ego illi jam denarrabo. Ch. obsecro!
Ne facies. Pho. Oh. tune is cras? De. Ut Indus tuoit!
Ch. Mlssum te l’acimus. Pha Fabulæ! Ch. Quid vis tibi?
Argcnlum quod trabes. oondonarnus la. Pho. Audio. me
Quid vos, malum! ergo me slc ludificamlnl ,
ineptl, voslra puerlll sentenila’l
a Nolo, veto; volo, nolo rnnum: cape, cedo. r
Quod dictum , lndictum ’st; quad modo erat ratura . irri-

tum ’st. 950. Ch. Quo pacto, ant onde lia-c hlc rescivit? De. Nesclo;
Riel me disisse nemial , id certo solo,
Ch. Monstri, lta me dl ornent! simile. Pho.lnjeci scrupuv

lum. De. Hem!
moche ut a nobls tantum hoc nrgenti noierai,
’I’am aporie irridens? emori hercle salius est. 955

TÉRENCE.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

Phor. Sont-ils intrigués !
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons, mon frère, un peu de cou-
rage;usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possi-
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre ,
elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurez le mérite de la confidence ; et nous
pourrons ensuite a 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 peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons , allons, je me charge de faire

votre paix, moi, la mère n’étant plus un obstacle.
Phor. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’ai-ancrerez 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? Que je vous entende souffler seu-
lement, et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes les larmes du monde n’éteindront pas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel-
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 une justice.
Phor. Va pour la justice. (Allant vers la maison

de Chrémès.) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appe

ler mes gens.

Anime vlrlll præsentique ut sis, para.
Vides peccatum tuum esse elatum foras;
flaque jam colore id pusse le uxorem tuom.
Nunc quad ipsa ex aliis audiiura sil . Chreme.
Id nosmei ipso: lndicare , placabillus est.
Tum hunc imparatum poterimus nosiro modo
Ulcisci. Pho. Alat , nisi mihi prospicio, barca.
Hi gladiaiorio anime ad me affectant viam.
Ch. At vereor, ut placarl possit. De. Bonn anime a.
Ego redigam vos in gratin]. hoc (relus, Chreme. 965
Quum e media excessit , onde hue suscepta ’st tibi.
Pho. liane agitis mecum? satis asiute adgredimini.
Non hercle ex re lslius me instigasil, Demlpho.
Aln’ tu? ubl peregre, tibi quod libitum fuit, feoerls ,
Neqne hujus sis verilns lamina: primarisa ,
Quin novo modo e! faceres contumeliam;
Venise mihi preclhus iaulum peccatum tuum?
Hisce ego illam dictis ita tibi incensam dabo,
Ut ne resilnguas. lacrumis si euullaveris.
De. Matum . quod !in dl demque omnes duint!
Tantane adiectum quemquam esse hominem audaoia?
Non hoc pnhllcllus occlus hure deportarter
ln solos terras! Ch. ln id redaclus lum loci.
Ut, quld agoni eum lllo. newton jacot-suni. De. Ego ado.
in jus camus. Ph. ln jus !’ imo ,si quid label. 980
De. Adsequere ac ratine , dum ego hue servos evoco.
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LE PHOBMION, ACTE V, SCÈNE IX.
Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez

à mon secours.
Plier. (à Démiplion.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Plier. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.
Dém. Traînez-moi-le.

Plier. c’est ainsi que vous en usez P Il faut donc
crier sur les toits. (A haute voix.) Nausistrate, ve-
nez ici , je vous prie.

Chr. Bâillonnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Plier. (se déballant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Plier. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Plier. Quand vous m’éborgneriez, voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DÉMIPHON , CHRÉMÈS,
PHORMlON.

Nain. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Plier. (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 !
Plier. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce niest rien.
Naus. u’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Plier. utez- moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Naus. Croire quoi? Il n’a encore rien dit.
Plier. Non ; le pauvre homme a si peur qu’il extra-

vague.

Ch. Elenim solos noqueo: adcurre hoc. Clio.Uno injuria ’st
Tecum. Ch. Loge agile ergo. Clio. Mien est tecum , Chreme.
De. lape hune. Clio. liau’ agills? enlmvero voce ’et opus.
Nausistruta! exl. Ch. Os opprime. De. importun vide, 986
Quantum valet. Clio. Nauslstrnie! inqumi. Ch. Non laces?
Clio. Tuum! De. Nisl sequitur. pognes in ventrein macre.
Clio. Vel qculum exclude: est ubl vos ulciscar locus.

SCENA NONA.

mesurons. CEREMES, Pneumo. DEMlPHO.

N. Quls nominal me? Ch. Hem! N. Quld isluc turban ’st,
obsecro.

Mi vlr? Clio. Ehem, quld nunc obstipulsti? N. Qui bic ho-

mo ’st î 990Non mihi respondes’l Clio. Biocine ut tibi respondeat?
Qui hercle. ulii sil, nescit. Ch. Cave hil quidquam ereduas.
Clio. Alii , lange; sinon ictus lrlget. me enecn.
Ch. Nihil est. N. Quld ergo est, quid lsllc narrai? Clio.

Jam scies-
Auscolta. Ch. Pagin’ modern? N. Quid ego, obsecro . vos
Bute eredam. qui nlhll dixit? Clio. Delint mirer
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Nazis. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
Plier. C’est à merveille. Vous ne craignez rien.

Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est, vous.

Dém. Te le dire à toi, drôle!

Plier. Allons , vous avez assez soutenu votre
frère.

Naus. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. Il est inutile.
Plier. Inutile pour vous; mais pour Nausistrate,

il est bon de savoir. Dans l’ile de Lemnos....
Clir. Ah ! qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?
Plier. A votre insu...
Chr. Hélas!

Plier. Votre mari a pris une autre femme.
Naus. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Plier. C’est comme je vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Plier. il vous est arrivé. en dormant, une fille de

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Plier. Voilà tout.
Nous. Vit.on jamais un tour plus noir? 0h! les

maris ! ils font les vieuxavec leurs femmes. Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rou-
giruis de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces absences sans lin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ue peut-il...

Plier. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence, eu-

oore moins éloignement pour votre personne. Le

Timore. N. Non po! temere ’st, quod tu jam limes.
Ch. Ego timon? Clio. iiecle soue; quando nll limes,
Et hoc nihil est , quod ego dico; tu narra. De. Scelus l
Tibl narret? Clio. Eho-tu, factum ’st abs te seculo mec
Pro luire. N. Mi vlr, non mihldlcls? Cli. At. N. Quid et?
Ch. Non opus est dicte. Clio. Tibi quidem; et mite buic

opu ’st.

in Lemno... Ch. Hein, quld agis? De. Non tunes? Clio.
Clam le. Cli. Bel mihi!

Clio. Uxorem duxit. N. Mi homo, dl mollo: dalot!
Clio. Sic factum ’st. N. Perii misera! Clio. Et inde fillam
Suscepit jam nnum, dum tu dormis. Ch. Quld agimus? I006
N. Pro dl immortales! [acinus indignum et malum!
Clio. Bec actum ’st. N. An quidqnem hodie est factum in-

dignlun’?

Qui mi , ubl ad uxores ventum ’st, lum iiunt seines.
Demipho. le appelle; nom ouin isto dlstædet loqul.
[inclue orant ltiones crebræ , et mansiones diulinæ
Lemnl’i? hîœine erat en. quai nostros [motus minuebat,

vil les
De. Ego. Nausislrato, esse in hac ra culpem multum non
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De. Nain neque negligentia tu , nequeodio id (œil tue. me
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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 ta-

ble. L’ivresse lui fit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
faute a été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.

Allons , je vous en conjure, encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! il n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-
vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite ?

l’hor. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mes? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon
monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de sesjours.

Nous. Y a-t-il eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lit-dessus autant que vous.
Nous. Non. La, ditesmoi, pensez-vous que je

mérite de tels procédés?

Déni. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Plier. (à port.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Pliédria et moi.
(haut) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vinoientus . fore abhlnc aunes quindccim, muiiercuiam
Eam compressit , unde hinc nain ’st; neque post illa unquam

attigit.
En mortem oblit; emedlo ablit. qui luit in hac re scrupu-

lus.
Quaniobrem le 0re, ut alla tua sunt facto, æquo animo

et hoc feras.
N. Quid! ego æquo anime! cupio misera in hac re jam

deiungicr. 1020Sed qui sperem? ætate porro minus pcccaturum puiem?
Jam tum crut senex , senectus si verecundos lacit.
An men forma nique ælas nunc mugis expetcnda ’st. Demi-

ho?
Quidpmi hlc ailiers, quamobrem exspeciem, out aperem

poivre noli faire?
Pho. ilxsequias Chremetl , quibus est commodum ire, hem!

tempus est. loloSic’dnbo. lige, age nunc, Phormionem, qui volet iacessito z
l’axe tuiieuin milcliilum, nique hic est, infortunio.
[iodent une in gratiam : jam auppilct satis est mihl.
llabet hinc el quad, dum vivat usque,ad aurum obgan-

niai.
N. Ai mec merito credo. Quid ego nunc commemorrm,

Demiplio , I030Singuiatim, qua": ego in hune fuerim? De. Novi æquo
omniu

Trcum. N. Meriton’ hoc mec videtur factum? De. Minume
gentium;

Verum , quando jam accusaudo fieri infectant non potest .
igame 3 oral, confitetur. purgat; quld vis amplius?

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 que! 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-
traie.

Nous. (à. Chrémès.) c’est bien me conduire avec
vous, j’espère?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espoir.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous ?

Phor. Phormion ; ami dévoué de toute votre
famille , et de Pliédria 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.
l’her. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. invitez-moi à souper.

Pho. Enlm vero prlusquam hinc (lat veniam, mihl proapi-

ciam et Pliœdriie. leur»lieus, Nuusistrata! prlusquam huit: respondes temere, audi.
N. Quid est r

Plu). Ego minas triginta par failaclam ab isto abstull;
Bas dedi tue gonio; is pro sua arnica lenoni dedit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi vldctur,

lilius,
Homo adolescens, si babel unm mlum , tu tuom

dans? 1000Nil pudere? quo 0re illum objurgabis? responde mihi.
De. Faciet ut voles. N. lmmo ut meam jam scias senten-

tium,
Neque ego igname , neque promitto quidquam, neque me

pondis),
Priusquam gnatum video : cjus judicio permitto omnia.
Quod la jubebit, faclam. Pho. Muller sapiens es, Numis-

trnla. leurN. Satin’ tibi est? Ch. lmmo vero ouichrc diacode et
Probe.

El pucier spem. N. Tu tibi nomen dlc quod est? Pho.
Miiiiii’? Pliormio.

Vestræ famillæ hercle arnicas, et tue summus Phiedriie.
N. Phormlo. et ego ccutor posthac tibi, quod potero. et

que: voles ,
Facinmquc et dicam. Pho. amigne dicta. N. Pol merltum

’si tuum. i050Pho. Vin’ primum hodie facere. quod ego gaudeam. Nau-
sistrata ,



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE X.

Nous. Certainement je vous invite.
Dém. Allons , il faut rentrer.
Chr. Soit: mais où est Phédria , notre arbitre?
Plier. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

PHÉDRIA , PlIORMlON.

Plié. (sans voir Phormion.) Il ya certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire , u La fortune fait et défait tout
- sur la terre, n je n’en crois pas un mot.

Phor. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui pirler. (Ilaut.) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être

plus triste, à ce que je vois. .
Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.

Vous êtes l’homme que je désirais le plus 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.

Plier. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Plié. Non, rien n’est plus réel.

Phor. C’est qu’il y a cet autre proverbe: a On
a croit aisément ce qu’on désire. n

Plze’. Apprenezla découverte la plus merveilleuse.
c’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même
que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : a Une suprême intelligence et non le ha-
n sard aveugle gonveme tout. hommes et choses. w

Plier. Vous me faites bien languir.

lit quod tuo vlro ocull doleant ? N. Cuplo. Pho. Me ad cœ-
nam voeu.

N. Pol vero vooo. De. Eamus lntro hlnc. Ch. Flot ; sed ubl
est Phædrln,

Index noster? Ph. hm hic fluo aderlt g vos valeta et plau-

dlle. [DMSCENA ADDITA.

sa. v, se. x.
PHÆDRIA , PHORMIO.

Phæ. Est profecto deus , qul, que» nos gerimus, sudilque

et vldet. meNeque id verum existlmo. quod vulgo dlcltur :
- Fortune homme ungit nrtstque, ut lubet. n
Pho. onc, quld lstuc est? Socratem non Ptiœdrlam
Offendl. ut vldeo. Cesso adire et colloqul ?
lieus, Pbædrla, onde ubl bac nova espionite.
ldqueln un: magna, qnod prie le (en. gandio?
Plus. 0 salve . unies l o Phormio dulcissime,
Salve. Nemo est omnium quem ego mais nunc copereln

uam te :
Plioàltarrs lstuc, qnæso, quid slet. Plus. lmmo ego te ob-

secro hercle, ut andins.
bien Pamphlla clvls attica est . et nohllls,
Et dives. Pho. ind ais? Anne. obsccro , sommas?
Plut. Vera hercle narre. Pho. Scd et hoc recte dicitur :

musses.
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Plié. Connaissezwous Phanocratc?
Plier. Comme je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Plier. Celui-là même.
Plié. Il est le père de Pamphile. En deux mots.

voici le fait. Phanocrale avait un esclave nommé
Calchas, un garnement capable de tout, et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la fille de la maison , alors
âgée. de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait , il passe dans l’île d’Eube’c, et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années , et la reven-
dit à Dorion, déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne frit de. haute naissance, se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-
(ligués à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Nier. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. 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!
Phé. Phanocrate est tout disposé à notre mariage ,

et je n’ai point à craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez

pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père. l

Plié. Mauvais plaisant.
Phar. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verum putes haud mare , quod valde expctas.
Phœ. lmmo audi. quæso, quæ dicam mira omnia,
quue adeo mecum tacitus cogitant; , modo
Empi ln lllam quem audisti sententiam :
Nutu deorum. non me casu regl
Et nos et nostra. Pho. lem dudum nnlmi pendeo.
Phæ. Phanocralem nostl? Plie. Tanquam le. Phœ. lllum

dlvitcm 7
Pho. Teneo. FM. Pater est ls Pamphilm. Ne te morer. 1075
Sic se res hahuit. Scrvus hulc Calchas erat .
Ncquam , scclcstns. ls domo aulugere parans ,
Banc virginem’, quam rare. cducabat pater.
Quinque annos nalam rapit. ac secum clanculum
ln Eubœam deporlat, et vendit I.yco.
Mercatorlculdam. la longo post tempore
hm grandlorem Dorionl vendldit.
Et illn clarls se quldem parentibus
Norat prognatam. quurn se llberalltcr
Comltatam sncillls, educatem. racolent;
Nomen parentum baud horst. Phn. Qul lgitur ngnltl?
Plie. Msne,illnclbam :cnplus est fugitivus ls
fieri. ac Phanocrati reddltus : de virglne
Quo: dlxl mira mirent; et lllam emptam Lyco’,
Tutu Dorlonl. Mlttlt Phonocrates statlm.
Siblqoe guatarn vlodicat ; la! vendltam
Uhi rescit . ad me aucurrlt. Pho. 0 factum bene !
Plus. Qulu lllam ducam ln Phanocrate natta est mon ,
Ncqne ln patre opiner. Pho. Me vide : totum tibl hoc
Factum transactum reddo; nec te suppllcem
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que ces trente mines , comptées à horion .............
Phé. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
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! que] cœur de fer!

Plier. C’est moi que vous comblez , Phédria , et je

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

J
Patri esse statuit Phormlo . m1 judloem.
Plut. Garris. Pho. Sic. lnquam. est. Tu modo quas Dorio
Triginta minium. Plus. Bene moues, lntelllgo :
Bain-as: nam reddst oportet, qulppe tex vetat
Vendl llheram : et hercle gaude-0 tempus darl,
Quum et te remunerer. et lllam ulciscar probe z
Monstrum hominls, ferro durlorem nnlmum gerlt.
Pho. Homo nunc, Phædrla, gratiam; releram inlooo.
Si liceat unquam. Crave onua lmpouis mlhl ,
Ut toutim olficlls certain, quum opibus non queam;

"00

"(I5

TÉBENCE.

fait de gratitude. un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Phé. 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?

Phor. C’est toute une histoire, et le lieu n’œt
guère propice aux narrations. Entrons chez vous,
car votre mère m’a invité à souper; et je crains que
nous ne soyons en retard.

Plié. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis-
sez.

Et amore ac studio solvam quod debeo ubl.
Benc merendo vlncl , turpe est forll vlro.
Phœ. Benefacta male ooliocata. malefacta existimo.
Set] le baud quemquam novi gratum ac moulurent rugis.
Quld lstuc quod de patre narrabas modo? "le
Pho. Sun! multa, quæ nunc non est diœndl locus.
Eamus lntro: nom ad cœnam Nausistrata .
Vocavlt me; et vereor ne slmus ln mon .
Plus. Fiat, sequere me. Vos valeta et maudite.
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NOTES SUR TÊRENCE.

L’ANDRIENNE.

v. 7. Vetefis poelœ. Ces mots désignent le poète comi-
que Luseius 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. Menanderfuit Andriam et Perinthiam. me-
naudre, 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’lle d’Andros, dans la se-
conde , une femme de Périnthe.

v. 18. Nœcium, Plaulum, Ennium. Ces poètes fu-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Ennius.

v. 51. Ex ephebis. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de 18 à 20 ans. Après avoir em-
ployé ces deux années a parcourir l’Attique, on entrait au
service, et l’on allait combattre au dehors.

v. 105. Factum bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps
sur la mort de Chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique, et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mots de mon, mourir.

v. 129. In iynem 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 : comme
la scène se passe à Athènes, Térence a du conserver les
mœurs grecques.

v. 194. Daims sum, non Œdipus. Allusion a la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. ln pislrinum. On châtiait les esclaves de diver-
ses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au iront d’un fer chaud; on leur faisait
porter au son une fourche ou morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu-
lum, prison, ou dans le pislrinum, où on les forçait à
tourner la meule à moudre le blé.

v. 219. Tollere. Lorsqu’un enfant venait de nattre, on
le posait a terre. Si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levât, on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposait.

v. 221. Civem Allicam. Une loi de Solen obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libre et
citoyenne d’Athènes , à l’épouser, ou à lui fournir une dot.

(Marina: , Byrrhia. Scène 1", acte Il. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dansl’Andrienne de Ménandre.

v. 307. Id velis quodpossit.C’est une maxime des sto’i.
ciens. Elle se trouve dans I’Enchiridion d’Épictète, chap.

8 : a Mn (taret ni vtvôpsva yivzoûat à); Bêta; , me. on;
YionOat tôt ytvôpeva du; yiverau , mi :ùpoficstç. n

v. 616. Ehodum’, bone vir. Molière a dit de même
dans le Tartufe, act.1v, se. 7 :

0h l oh! l’homme de bien. vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollinis, elc. Racine a imité cette pensée
dans Iphigénie, set. in, se. 7 :

Cet oracle est plus sur que celui de Caichas.
v. 727. Ex ara same verbenas. En Grèce , et particu-

lièrement à 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. Maudits. A la fin de chaque pièce , un des ac-
teurs priait le public d’applaudir.

wL’EUNUQUE.

v. 9. Maximum Puasn. 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 eu 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 fleurs et de
feuillages , afin de mieux tromper tous les regards. c’est
là que, sous prétexte de prier les dienx,elle va souvent
évoquer lajeune filie,et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune fille , et croit à une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux de,la jeune fille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. 10. THESAURO. Le Trésor. Mm Dacier a cru que le
Fanldme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même
pièce, dont le Trésor formait un incident. Une courte
alialyse de cette dernière pièce suffira pour démontrer son
erreur.

Un père, voyant son fils se ruiner par ses prodigalités ,
faitenrouir un trésor dans son mausolée,et par son tes-
tament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, a l’expi-
ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,
il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur a l’on-
vertnre du tombeau. On y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’atTaire

est portée devant les tribunaux. ’
v. 20. Postquam œdiles emerunt. Les édiles curules,

qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scénio
ques, taisaient représenter les pièces chez eux a huis
clos , avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plauti ceteremfabulam. Cesmots tout allusion
au Miles gloriosus (le Fanfaron).

v. 264. Gnalhontci. c’est une parodie des sectes philo-
saphiques.

v. 381. In me cudelurfaba. c’est moi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam defugiam auctorilalem. ce passage
a été fort controversé. Il nous parait bien simple. Chéréa
exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabi-

lité de mes ordres. ’
v. 397. Vol rez semper. Il s’agit du grand roi, et de la

cour de Perse.
v. ne. Lepus tale es, et pulpamentum marris .3 Voyez

donc ce lapin, qui chasse sur mes terres. Mot a mot -.
Tu ca un lièvre, et tu cherches quelques mols friands.
Les interprètes expliquent le mot lepus de diverses ma-
nières : suivant les uns , on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait a cause de leur beauté; suivant les

55.
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autres, le capitaine donne à entendre qu’il est difficile de
dire a quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. ln musicis. Les anciens niellaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves, afin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que Phédria a recommandé
à Parménon de faire valoir son cadeau.

v. 479. l’et salarias. Cette réticence est d’une grossie.
reté révoltante; ausi Térence n’a-t-il placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 491. Eflamma cibum pelerc. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: lpso rapere de royo cornant. Cc
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’abjection. il fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un hucher les restes
des viandes qu’on y avait placées , suivant l’usage , en bru-

tant un corps.
v. 588. Doum sese in hominem convertisse. Il est à

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous forme hu-
maine dans l’appartement de Danaé.

v. 589. Per impluvium. L’impluvium était un lieu
découvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonté d’une espèce de ddme 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 rafralchir leurs appar-
tements avec des éventails, et. pour chasser les mouches.

v. 040. Extrcma linon amure. Faire l’amour à dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignes du but, qu’ils couraient extrema
linon, à l’extrémité de la carrière.

v. 708. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrénfès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et maniputusfurum, mot à mot : la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sauga. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine toutce qui peut lui donner l’ap-
parente d’un général a la tête de son armée. C’est portr-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factitavit. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire,
était répute le plus grand homme de guerre pour les cam-
pements et les siéges.

Dans la Scène a du v’ acte, Pythias revient sur la
scène à la fin du monologue de Parthénon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. d’une minatur porro sexe id quad mœchis.
L’adultère était puni de mort a Athènes. Voir dans Ho-
nxcr-t, sait. Il, liv. la; darianvéNxL, sat. x ; dans Puma,
JIIII’S yloriosus, se. dernière, et Pamulus, acl. tv, se. 2,
que c’était à Rome le châtiment le plus ordinaire de ce

Cl "ne.
v. 959. ln domo nierotricia. Une loi de Solen défendait

d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Conmziligari sandalio caput. Le mot latin

sandalio signitie une chaussure de feunne; il est synony-
me de solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’ilercule aux pieds d’Omphale,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout
naturellement ce mot.

v. tout. Salis dm jam hoc sont": votre. Allusion au
rucher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
rucher , et le trouve aussi lourd à porter.

NOTES sua TÉRENCE.

L’HEAUTONTIMORUMENOS.

v. 1 et 2. Car partes sent Foeta dederit. C’était Ordi-
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. B. Simples-"n ex argumenta... duplici. ll y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en souffre.

v. 20. Boucrum eaernplum. Plante, Nævius, Eunius
ont, comme Térenee , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Vctus poeta. Ces mots désignent Lucius Lanuvi-
nus.

v. 24. Amicth 1ngenio fretum. Les amis de Térence;
ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térenœ.

v. 36. Statariam. On distinguait les comédies, à
Rome, par le caractère et le costume des personnes intro-
duites sur la scène : ainsi on appelait togatæ celles dont les
personnages et les costumes étaient romains; preteztatæ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
velus de la prétexte; tabernariœ, celles où paraissaient
des personnages d’un rang inférieur;pulliatœ, les pièces
grecques; molorlæ, celles dont l’action était animée , l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sla-
turiæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’émouvoir les passions; mixtæ, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 90. E Corintho. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. 124. Soecos detrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure z le catceus, qui œuvrait la
totalité du pied, et ressemblait anus souliers; la solea ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. [Æ
mot’ soeurs est souvent» employé dans les auteurs pour
solen. Les socci étaient la chaussure particulière des co-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. [motos sternere. Dans les premiers temps les
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntée a l’Orient, et ne fut
d’abord adoptée que par les hommes : les femmes l’adopte-

rent plus tard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens 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 supé-
rieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tète un peu
élevée , et le des appuyé sur des coussins. Un lit à trois
personnes servait quelquefois pour deux convives seule-
ment, et quelquefois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Tuleuta quindecim. Le talent était une mon-
naie grecque , valant 60 mines; la mine valait 100 drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier on
0 fr. 81 c.

v. 162. Dionysia hicsunt hodie. Les fêtes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, à deux époques différentes:

elles av aient lieu dans la ville au printemps, dans la cam.
pagne, a l’automne. Il s’agit ici par conséquent des fêtes
d’automne.

v. 171. Monitorc. Lorsqu’un convive tardait à venir,
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor,
d’aller l’avenir qu’il était attendu.

v. 270. Quæ est dicta mater esse... Ces circons-
tances , qui paraissent futiles , ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait
qu’elle ne jetât Autiphile dans la débauche: si cette vieille
n’est pas la mère d’Antiphile, il faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 33.). .1d tuant mati-cm deducctur. Il y a id une



                                                                     

NOTES SUR TÉRENCE.

bienséance et un art admirables. Autiphlle, qui est une
jeune fille chaste et honnête , ne peut se trouver à souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate , qui doit
la reconnaitre pour sa tille.

v. 410. Luciscil jam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par ’t’érence. c’est un fait curieux à re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acte
eut réellement lieu aux représentations de la pièce. a Comme
a elle fut donnée, disent-ils , aux fêtes de Cybèle , les deux
n premiers actes furent joués le soir; la fête dura toute
a la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
n du jour. u Ils n’apportent aucune preuve à l’appui de
leur assertion.

v. 400. Relevi dalla. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scelles à leur ouverture avec
de la poix ou du plaire; de la l’expression refluera pour
prrcrr une pièce.

v. .321. .tquilæ senectus. Aristote et Pline le naturaliste
disentquc l’aigle dans sa vieillesseale bectellementeourbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit à boire leur sang.

v. 615. Exposita est gaula. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. il portrait les exposer dans
leur enfance: coutume barbare qui subsista longtemps à
Rome, comme chez d’autres nations.

v. 628. Suslulisti. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom , ne
le prit à terre et ne le plaçât sur son sein; de a tollere
filium, élever son fils.

v. 652. EIpers partis. La loi athénienne excluait, ditson,
les tilles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ma-
les; mais leur donnait à titre de dot la dixième partie des
biens.

v. 1005. Profecto, nisi caves. L’intervalle qui s’écoule
entre le moment où Clitiphon est sorti et le commence»
ment de cette scène , n’est pas suifisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander a sa mère. C’est
un défatn que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. 1047. Enimvcro chromes. etc. Ménédeme a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui a la
tin de la scène a.

LES ADELPHES.

v. 6 et 7. Synapolhncsconles, etc. La comédie de Dt.
phile et l imitation de Plante sont perdues. Varrou pré.
tend que cette pièce, intitulée Comnwricnlt’s, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, ne à
Sinope , florissait au 3° siècle av. .l. C.

v. 15. flamines notules. Voir la notice sur Térenco,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et .58. Pudore et libcralilale, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de l’hébus et Dorée, en
disant z

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advenicnli. Déméa revient de sa campagne.
v. 110. Ejecisselforas. A Rome , des qu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bou-
cite. On l’appelait ensuite par son nom a plusieurs repri-
ses et à ditlérents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
mait , on l’habillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendantsa vie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour in-
diquer qu il était à son dernier voyage. Perse fait allusion

I a tous ces usages dans sa 3c satire, lorsqu’il dit :
lliNl’ tuba, candela, landemqur trentains alto
Cumpusitu: teck), crussisquc ("tutus niaoulis,
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ln partam rigide: calen 011901"! .....
v. 162. Lena ego sum. Les lois d’Athènes protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltrai-
ter , sous peine d’extrérédation.

v. 176. Reynum ne possides. Sanuion veut faire sentir
à Eschinus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, ou l’on délestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les maîtres avaient un pouvoir il-
limité sur leurs esclaves; il? 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-
pitre du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué à un homme de condition libre.

v. 192. Minis viginli. Voir dans les notes sur l’Hcau.
tontirnnrumenos la valeur de la mine.

v. 195. 01m: libera ’sl. il était défendu atout citoyen
de condition libre, soità Rome, soit chez les autres na-
tions, de se vendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 22.3. Proficisci Cyprztm. L’lle de Chypre était con-
sacrée à Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 220. Injrci scrupulum. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Scrupulus si-
gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 334. In sui granito... patrls. Mme 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 1X de l’iliade, Phœnix dit que son père lit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne tu: mis sur ses genoux.

v.346. Quæ seconda et des eral. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon, act. u,
se. ’l z

Non ego illam dolent mihi duce nm qua! des dicilur,
Sec! pudicitiam et pudo’rem , et sedatum cupidincm.

v. 400. Ut quisque suum volt esse, Ha ’sl. Molière a
dit dans l’École des maris, act. u, se. Il :

Ma loi , les tilles sont ce que l’on les fait être.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par
lui.

v. 413. Prœceplorum plenus islorumille. Sganarelle
dit aussi dans la scène 5 du même acte z

Va. ta vertu me charme et tu prudence aussi;
Je vois que mes leçons ont germé dans ton âme.

v. alto. Tribulis noslcr. Le peuple athénien était par-
tagé en tribus. Cécrops, auteur (le cette division, en avait
établi quatre; plus tard, sous l’arrhontat de t listheno, au
Vit siècle av. J. (1., l’accroissement considérable de la po-
pulation lit porter le nombre des tribus à dix;et deux
siècles après , ou en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenarium. Les personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou r6-
gisseur cillions, étaient ou esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

v. .587. ln sole. C’était la coutume à Athènes de sou-
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. silicernium. Ce mot désignait une téta célébrée
généralement aux funérailles. Ou déposait sur la tombe
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot si liccrnium devint ensuite , par nous ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.



                                                                     

166 NOTES SURv. 656. [lute layes cognat nubere hanc. Une lol 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 (immun. 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 l’époux.

v. 703. Bras cnmprecare. On ne célébrait aucun ma-
rlage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement a Junon, déesse qui pré-
sidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel, pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
époux.

v. 743. Lucia: fesseras. Il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des (tesseræ) et les osselets
(lait). Les des présentaient six côtés marqués l, Il , lIl,
1V, V, V], comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre celés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé amis; la face opposée portait six; les deux
autres, trois et quatre. Onjouait ordinairement avec trois
des et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large a la base qu’au sommet, et termine parmi col étroit.
Le coup le plus heureux consistait à amener trois Yl pour
les des, et des nombres diiÏéreuts pour chaque osselet.

v. 756. Rcslim (lacions. 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. Ipsa si cupiat Sains. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, acte r, se. a, où il fait
dires Sganarelle :

0h! que les voila bien tous formés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un œrps 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. flymena-um, turbes, etc. La mariée
était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un tuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé camillus, portait un vase couvert, ren-
fermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chaulaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hymcnwe, qui était
répété par tout le cortège.

7. 970. Apparnrr de die convivium. C’était une honte
et une preuve d’inteiupérance que d’assister a un festin
en plein jour.

v. 975. Liber este. L’affranchissement se faisait de
diverses manières. ll n’y eut d’abord que trois sortes d’af-

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’u-
sage d’ali’ranchir par lettre, entre amis, c’esttà-dire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
à sa table.

v. 978. [harem 111mm. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contirliernium : ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici a sa

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 atlrancliisuivant les formes légales et solennel-

les, auquel cas il pouvait contracter mariage.

L’HECYRE.

v. l. HmA.... L’flecyra on la Belle-Mère au repré-
sentée trois fols, et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité à la
première représentation,

v. 33. Pagilum gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, saluts, pugilatus, Jacta, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludt cire-anses.

v. 60. Gladialores. Les premiers combats de gladia-
teurs à Rome furent donnés à l’occasion de funérailles;

mais ensuiteces spectacles eurent lien pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fêtes de Minerve.

v. l7l. ln Imbro. L’île d’lmhros est située dans la par-
tie septentrionale de l’Arcliipel.

v. 361. Ncquco mearum et suivants. Cette scène tout
entière est le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. Mais il est, a vrai dire , le commencement de l’in-
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphile commence ici à mettre le spectateur dans la
confidence des faits.

v. 433. Myconium. Myconc, dans l’Archipel, est une
des Cycladcs.

v. 41H. Cadavcrosa jacie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.
il est tout naturel de supposer que l’amphile, 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 remarquepas non plus cette coitlgadiclion.

v. 800. Ædcpol ne, etc. ll est plus convenable de coni-
mencer ici l’acte v. si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes
plus haut. Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de l’hileuiére l’explication nécessaire au dénoûment de la
pièce.

LE PHORMION.

Prologue. - v. l. Postquam pour: velus. Le poële
dont Térence se plaint ici est le même Lucius Lavinius
dont il a repoussé les reproches dans les prologues préce-
dents.

v. 32. 01mm per tumultum... Peut-être Térence par
lc-t-il ici des contre-temps qui firent tomber l’Hécyre aux
deux premières représentations.

Acte n, sc. l. -- Douai rapporte sur cette scène, que
Térence taisant un jour répeler le Phormion, Ambivius
anpio 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 atlirmant qu’il avait en, en com-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt a la co-
lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.


