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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

nille

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

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

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

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

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

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

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

M. François les a revues, et 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 Phéniciénnes 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
quel intérêt peut offrir un tel recueil. Plante , autrefois trop négligé, à
cause de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n’est pas moins
lu aujourd’hui, ni avec moins de plaisir et de fruit, que Térence , - cet
admirable ouvrier n, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remnrmwrà son élève a les mœurs et le caractère
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u AVERTISSEMENT.
- de chaque âge et de chaque passion, avec tous les traits convenables à
a chaque personnage , et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
n demandent ces sortes d’ouvrages. n Quant aux tragédies de Sénèque, de

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

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

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

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

C’est une étrange destinée que celle de Térence .

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

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

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

qu’un sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

de sa naissance est incertaine; on la place entre
la seconde et la troisième guerre punique. Sa patrie ,
on l’ignore : tout ce qu’on ose affirmer, c’est
qu’il était originaire d’Afrique. Sa vie est obscure,
et à peu près inconnue. Sa mort est diversement
racontée. Ses ouvrages enfin, on les attribue à
d’autres.

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

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

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

vient de composer, et que ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième scène de l’acte lV de
l’Heaulontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence dans la com-
position de toutes ses comédies? D’ailleurs , si Té-

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

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

Quant aux aveux qu’on lui oppose, ils n’existent
pas. Deux fois Térence parle des bruits répandus
sur son compte, et il se contente d’y répondre en
faisant un appel au public (Prologue de 1’ Heaume-
timoroumenos) , et en déclarant tout haut qu’il est
lier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent.
(Prol. des Adelphes). Mais de cette amitié à une active
collaboration, il y a une grande distance. Déjà du

ruines.

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

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

parmi les adversaires de Tércnce. 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-
«r sent pas résigné l’honneur de leurs comédies , et

a toutes les mignardises et délices du langage latin à
a un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
a sa bonté et son excellence le maintient assez.... u
Est-il besoin de réfuter cette opinion , fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
mire justice? Bornons-nous à citer des textes.

Un poële contemporain de ’l’érence , Volcatius
Ségiditus, ne lui conteste pas le mérite d’avoir lui-
méme composé ses pièces. Il le place seulement
au cinquième rang parmi les poètes comiques , après
Cécilius , Plante, Névius et Licinius. Afranius ,
qui fut l’un des principaux successeurs de’Térence ,

a dit de lui :
Terentio non similem dicas quempiam.

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

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

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

Tu quoque qui soins lento sermone, Tcrentl,
Conversuni expressumque latins vocc Menandrum
ln medio populi sedatis vocibus effers ,
Quidquid corne loquens , ac omnia dulcia dicens.

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

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

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

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

Laissons donc de côté ce système de négation, dont

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

- sa



                                                                     

2 NOTICE sua TÉRENCE.
Térence (Pub. Terentius Afer) naquit en Afrique ,

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

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

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

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

L’envie qui poursuivait Térence et le chagrin qui]
éprouvait de se voir calomnier, ou, selon diantres ,
le désir diétudier les mœurs des Grecs , le décidèrent

à faire un voyage en Grèce, à Page (le trente-cinq
ans. Après un séjour de quelques mois dans cette
contrée, quiil utilisa en traduisant, dit-on , jusqu’à
cent huit pièces, il se disposait à revenir en Italie.
Arrivé à Patras 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 Térence six comédies :
1° L’Jndrienne, imitée de deux pièces de Mé-

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Rome 588 (l65 av. J. C.). Elle a été traduite et ar-
rangée pour la scène française par Baron;

2° L’Iiunuque, qui parait être une œuvre origi.
nale, si l’on en excepte les deux caractères du para- -
site et du capitaine , empruntés au Flalleur 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’Heautonlimoraumenos, ou le Bourreau de
lui-même, imitée de Ménandre, et représentée en

162 av. J. 0.;
4° Les Jdelphes, diapres Ménandre et Diphile ,

représentée en ISO 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’Heryre ou la Belle-Mère, imitée d’Apollo-

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

a A liexemple de Plante , Térence n’a produit sur
la scène que des caractères grecs et des mœurs grec-
ques; mais ses pièces sont plutôt des imitations que
des copies. Ses plans sont en général sagement
conçus, ses caractères vrais et intéressants; son
dialogue est celui de la bonne société. 11 montre une
grande connaissance du cœur humain et un goût
délicat. S’il a moins de verve comique que Plante. , il
montre plus d’art etde finesse dans la manière dont
il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt faites
pour plaire àun public instruit et éclairé qu’à la
multitude, dont Plante recherchait surtout les ap-
plaudissements. u (Extrait de Schœll.)
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L’ANDRIENNE.

PERSONNAGES.

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

PAMI’IIILH, jeune homme , fils
de Simon. (De «on, tout, et
90.0.2, ami, ami de tout le
monde.)

Davis, esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les Daves étalent les mêmes
que les Daces.

nucales, esclave chargé de
fustiger les autres. (De 696
une, course. )

Sosie, affranchi de Simon.
I De sélam conserver, sauvé
dans la guerre.)

CHARINUS, jeune homme ,
amant de Phllumène. (De

’ t4. grâce.)

mafieux, esclave de Charlnus.
(De méfiât, roux.)

Carres, hôte d’Andros , juge,
arbitre. (De atout; juge)

Cumul-:5 , vieillard , peut de
Philumeuemexçs’ mac-0m,
cracher; habitude de vieilv
lard.)

Gchi-zus , nommée aussi Past-
bule, fille de chrêmes et
maltresse de Pamphlle. (De
fluxepà: , doux.)

Mrsrs, servante de Glïcère.
(De la Mysie, sa pair e.)

luisais, la sage-femme qul a
mis au monde Glycére. (De
Lesbos, son pays.)

PERSONNAGES MUETS.

AncnvLIs , servante. (De
doxa, a qui l’on commande.)

Cllnvsls , courtisane. (De
xpucàç, or, qui fait tout
pour l’or.

EXPLICATION

on [rancuneuse ne réasses,

un G. Sommes APOLLINARIS (l).

Pamphile a séduit Glycere , qui passait pour être la sœur
d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glycére de-
vient enœinte; Pampbile lui donne sa foi qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ail fiancé a la fille de Chré-
més. Ce père, apprenant l’amour de son fils, simule des

(x) D’après Auto-Celle. c’était un personnage trenavant. qui cn-
selgns le latin a l’empereur Pertlnar.

DRA MATIS PERSONÆ.

Silo, une], pater PAMPIIILI; a
une nase nomtnatus. Slmi Ira-
cundi.

quranus, adolescens. filins
Smoms; a «Env, et oflag:
omnium nmlcus.

Davos, nervin Stuarts; a pn-
trla. Davl enim Itdem ac Dacl.

Duouo, servus lorarIus; a 896-
Ç, cursus.

Sosu, Ilbcrtus Surnoms; a oui-
Çetv, savate ; In hello servait".

CHAIINUS. adolescens, amans
Panoramas; a xdptc, gra-
nous.

annrux. servira CIAllNI; a
i de, tutus.

Cam), hospes Andrlus, indes.
orbiter u mufle, index.

CHllElIlLS, son" , pater PHILO-
ment-n; a [péplum-afin, scre-
are; quad scncs sert-arc soient.

GLYCERIUM, quœ et l’AslliULL
tilla CHKEMETIS et rimiez: PAM-
rnILt; a luxepàç, duit-is.

Murs, ancll a anneau; a PH-
trla Mysm.

LESBIA. obstetrlx (Jumeau; a
Lesbo patrla.

PERSONÆ MUTÆ.

Ancnvus. anciila : ab 6.911),
cul lmpcratur.

Cnnvsls. merctrlx; a zpuaôg
qum aurl prctlo movetur.

C. SULI’I’I’II APOLLINARIS PERIOCHA

IN TERENTII ANDRIAI.

Sommes! falso crcdltam merctrirulzr,
Gent-ré Andrlæ, filyccrium vrtiat Parnphllus;
Gravtdaquc farta, dal mit-ni, mon": sibi
Fort hanc z mm allam pater cl desponderat,
Guataln (Ihrcmetls; nique , ut amorem curnperlt,

apprêts de mariage, afin de. découvrir par la les sentiments
de Pamphile. Celui-cl, sur les conseils de Dave, ne fait nu-
cune résistance. Mais chrêmes , a la vue (le l’enfant qu’il a
eu de Glycère, rompt le mariage, et ne veut plus de Pam-
phile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycére est la tille de Chrémès : il la donne a Pamphile, et
marie la seconde a Charinus.

PROLOGUE.

L’auteur, en se décidant à travailler pour le
théâtre , s’imaginait que la seule chose dont il dût
avoir souci, c’était de mériter les suffrages du public.
Il voit maintenant qu’il s’agit de tout autre chose.
Il lui faut perdre son temps a 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 sarte 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 Périnthienue 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 (uniras nuptias, cuplens . sans
Quid habcrct autrui films , cognosrere.
Davl suasu non repumnat Pamphilus.
Scd et Glycerio natuln ut vhlit puerulmn
chromes, revus-ut nuptlas , acncrum ubuhcal.
Mus tillai" (îlyccrium lnspcratn anIlillll
Ilanc Iraniphilo dut. allam Charluu conjngcm.

PROLOGUS.

Posta, quum primum animum ad scrlbcndum appulil ,
Id sibi negoti credidit solum dort,
Populo ut placerent, quas (missel fabulas.
Verum aliter evenire multo intelligit :
Nain in prologis scribundis operam abutitur. a
Non qui argumentum narret, sed qui males-oit
Veteris poetæ maiedictis respondeat.
Nunc, quum rem vitio dent, quæso, animum arlvortite.

Menander fécit Andriam et Perinthiam.
Qui utrnmvis recte norit , ambas noverit. lu
Non ita dissimili sunt argumente, et lamen
Dissimili oratione sunt facile ac stilo.
Quai convenere, in Andriam ex Perinthla
Fatetur translulisse, atque usum pro suis.
Id isti v ituperant factum; nique in ce disputant, la
Contaminari non (loutre fabulas.
Faciunt, me, inlclligendo, ut nihil intellignnt.



                                                                     

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

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

SIMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

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

Sas. Je sais; vous voulez quej’apprète tout cela
comme il faut.

Sim. Oui, et autre chose encore.
Sas. 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 quej’ai toujours reconnues en toi, la fidé-
lité , la discrétion.

Sas. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tu étais 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.

Out quum hune accusant. Nœvium. Plautum. Ennlum
Amusant, quos hic Nosler auctores babel :
Quorum mmulari exoptat negligentiam, au
Potins quem istorum obscuram (litigvntiam.
Dehinc ut quiescant, porro moneo, etîdesiuant
Malcdlcere, maletacta ne uoscant sua.
Favete. Idéale æquo anime. et rem cognascile,
Ut pernoscalls ecquld spei sit reliquurn . la
Posthlc quas faciet. de intégra comœdias ,
Spectandæ un exigendæ slnt vobls prius.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

smo, 805M.

Sim. Vos lame lntro auterte; ahite. Sosie,
Adesdum z panels te veto. Sas. Diclum pute :
Nempe ut cnrentur recte bæc. Sim. lmmo aliud. 50.1. Quid

est , 30Quod tibi men ars etticere hoc posslt ampllus?
Sim. Nitiit lstac opus est nrte ad hanc rem , quum pat-o;
Sed lis, quas semper in le intellcxi sitas,
Fide et tadturuitate. Sas. Exspc-cloquid velis.
Sim. Ego postquam te «ml a parvulo, ut scalper tibi sa
Apud me juste et démens lui-rit nnllus,
Sels : Iccl ex servo, ut esses libertus mihl,
Propterea quad servlebas llberalller.

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

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

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

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

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

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

Sas. C’est vrai.

Sim. Presque tous les jeunes gens ont une pas-
sion, cette 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.

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

Sim. 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 IlflI)ul summum prctlum, persolvl tibi.
Sol. ln memoria nabeo. sim. Baud mule factum. Sa: Gau-

deo, 40St tibi quld réel, au! facto, quod placeat, Sima.
Et id gratum fuisse advorsum le, habeo gratiam.
Sed hoc mihl molestum est z nom istæc commvmoralio
Quaslexprobratio est lmmemoris beuelicii.
Quin tu uno verbo die, quid est. quod me vells. (a
Sim. lia faciam. Hoc primum ln hac re prædico tibl z
Quas credis esse hos , non sunt Vfl’æ nuptlm.
Sos.d(ilur simulas lgllur? Sim. Rem omnem a princlplo au-

98.
E0 pacto et gnati vilam et consilium meum
CuL’llUSCPS, et quld lacer» in hac re le t’t’llm. sa
Kant is pustquam excusait ex ephehis, Sosia,
Libcrius vivendi luit Imtcstas : nain antea
Qui scirc pusses, au! inucnium noscere,
Dum actas, motus, magister prohibebant? Sas. [la est.
Sim. Quod plerique quines faciunt adolescentull. 56
Ut animum ad aliquod sludium ndjungant, aul æquo!
Alere, au! canes ad venandum, ont ad philosophes :
lturum ille nihil egrcgic prester cætera
Studebat; et lamer) omnia lime mediocriter.
Gaudcbam. Sas. Non injuria : nain id arbitrer W
Adprime in vita esse utile, ut ne quid nlmla.
Sim. SIC lita crut: tacite omnes perterre ne pali;
Cum quibus cuit cumque nua , lis sesc dodue;
Eorurn sludiis obsequi; advenus neminl;
Nunquam præponens se illis: ita t’acillime es
Sine insidia tandem invertine. et. amicos parcs
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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 sa ge. Par
le temps qui court, ta complaisance nous fait des
amis, la franchise des ennemis.

Sim. Cependant, il y a trois ans environ, une
femme d’Andros vint s’établir ici dans notre voisi-
nage. La misère et l’indifférence de sa famille t’a-
vaient réduite à s’expatrier. Elle était à la fleur de
l’âge et d’une beauté remarquable.

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

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

Sas. Je comprends.
Sim. lis me répondaient : Phèdre, ou Clinia, ou

Nicératus. Car elle avait alors ces trois amants à la
fois. a Et Pamphile? n ajoutais-je. - a Pamphile?
1l a payé son écot et soupé. w - Bon , me disais-je.
Un autre jour, même demande, même réponse Rien
sur le compte de Pampbile. En vérité , l’épreuve me

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

Son. Saplentcr titam instiluit : namque. hoc tempore
Olisequium amicos . Verilas odium parit.
Sim. interca mulicr quuxlamabbinc trieuninm
Ex Andro commlgravit truc viciuiiu, 70
Inopia et. cognatorum negligentia
Quanta, egregia forma atquo relate. integra.
8m. Hei! vervor ne quid Andria adporlct malt.
Sim. Primum hæc pudice vitam parce ac duriter
Agcbnt, [ana ac tels victum qmcritaus. 75
Sed postquam amans accessit, pretium pollicens,
Unus et item alter; ita ut lngcnium est omnium
Hominum ah labore proelive. ad libidineux ,
Accepit. conditionem; dein qualslum occipil.
Qui tum illam amabant, torte, ita ut lit , tilium au
Perduxere illuc, secum ut nua cssel, meum
l-Lgomet corilluuo mecum z u (torte captus est;
Babel. n Observabam manc illnrum servulos
Venientcs nul abeuules; rogitabam : lieus, puer,
Die sodes, quis heri Chrysidcm liahuit? nain Andria: 85
ltli id erat nomen. Sa. Teneo. st. Pliædrum aul Ctiniam
chcbant, eut Niceratum : nam hi ires tout stmut
Amabant. Eho, quid Painptiilus? quld? symbotam
Dedlt, cœnavit. Gaudebam. Itcm alio die
Quærebam : comperiebam . LiIIÎl ad Panipiiilum 00
Quidquarn adlinere. Euiinvero spectalum salis
Putabam , et magnum exemplum contiucntia: :
Nain qui cum ingenils conflictatur ejusmodi ,
Neque commovctur animus in en re 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.

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

notre voisine vint à mourir.
50s. Ah! tant mieux, vous me rassurez; j’avais

grand’peur de cette Chrysis.

Sim. ilion fils ne quittait plus la maison de cette
femme; de concert avec ses amants , il prenait soin
de ses funérailles; il avait l’air triste; parfois même
il pleurait. Cela me fit plaisir. a Quoi! me dis-je,
pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien
sensible à sa perte. Que serait-ce donc s’il t’avait
aimée? Que sera-ce quand il me perdra, moi, son
père? n Je prenais tout cela pour l’effet d’un bon
cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité. Le
dirai-je enfin? pour lui être agréable , j’allai moi-
méme au convoi, sans soupçonner encore le moin-
dre mal.

Sus. 0h! ohl qu’y a-t-il donc?
Sim. Tu vaste 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.

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

qu’on ne pouvait rien voir de mieux. Comme elle
paraissait plus affligée que les autres, et qu’il y
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 réh
pondit que c’était la sœur de Chrysis. Ce fut comme

Scies passe Jam habere lpsum sure vitæ modum. 95
Quum id mihi placchal, tum uno 0re omnes omnia
Bonn diacre, et laudare fortunes mens,
Qui gnatum babercm lali ingcnio prautitum.
Quid verbis opus est? hac fama impulsus Chremes
Uttro ad me venit, unicam guatam suam
(Juin dote somma filin uxon-m ut duret.
Placuit ; despoudi; hic nuptiis diclus est dies.
S0. Quid igitur obstat , cur non verte liant? St. Audin.
Fere in diebus panois, quibus lia-c acta sunt,
Chrysis vicina bien moritur. Su. 0 factum bene!
Beastt : melui a Ciiryside. Si. lbi tum lilius
(:um illis, qui amabant Chryside , una adent trequens;
(Iurabat una funus; tristis interim,
Nonnuuquam contacrymabat. Placuit tnm id mihl.
Sic cogitaliam : bic, pansa: consuetudinis
Causa , bujus mortem tain fert iamiliariter:
Quid, si ipse amasset?quid mihl hic tacle! palrt?
Hœc ego putabam esse. omnia humant lugent ,
Mansuctique animi officia; quid multis moror’!
E:omet quoque ejus causa in [nous prodeo. [Il
Nil suspicans etiam mali. Sa. Hem . quid id est? Si. Scies.
liftertur; imus. luten-a inter million-s,
Quin ibi adorant, forte unam adspicio adolescentulam.
Forma... Sa. Bonn flirtasse? si. El vollu, Sosie,
Adeo morlvsto, adco venusto, ut nil supra.
0mn quum mihi lnmentari præter crieras
Visa est, et quia crut forma przcter acteras
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o TÉRENCE.un trait de lumière pour moi. Ah! me dis-je , voilà
le secret! c’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.

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

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

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

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

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

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

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

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

Roman et liberali . accedo ad pedissequas z
Que: sil , rogo. Sororem esse siunt Chrysidls.
Percussit illico animum : ut et i hoc illud est. me
[une illic lacrymœ. hæc ille ’st misericnrdia.
50. Quem timeo quorsum evadas! Si. Funus inlerim
Procmiil; sequilnur; ad sepulcrum venimus;
ln igm-m imposita ’st; fietur. lnterea turc soror.
Quam dixi, ad Hammam accessit imprudentius, me
Suli’ cum periclo. lbi lum exanimalus Pamphilus
Bene dissimulatum amorem et celatum indicat;
Adcurrit; mediam mulierem compli-clilnr.
Men Glycerium, inquit. quid agis? sur te is perdilnm?
Tum illa , ut consuelum facile amorem cerneres, I35
Rejecit se in cum lieus quam inmiliariter.
Sa. Quid ais? si. Redeo inde iratus. nique mgre fer-ans.
Nec satis ad objurgandum causer. Diceret :
Quid ii-ci? Quid commernt, out peccavi , pater?
Quæ me in ignem injicere voluil, prohibul. Mu
Servavl. Honesta orallo est. Sa. Recto pulas.
Nam si illum objurges, vitæ qui auxiliumtulil;
Quid incias illl , qui dederit damnum nul maluul?
si. Venil. Clin-mes posiridie ad me. clamitans
ludignum [acinus comperlsse; Pamphilum Il.)
Pro uxor-e habens hanc pereurinam. Ego illud scdulo
Negure iaclnm : ille inslat factum. Denlque
lia tum discedo ah illo, ut qui se filiam
Nrgel daiurum. Su. Non tu ibi minium . . .’.’ Si. Ne hinc qui-

dom
Salis rehemens causa ad objurgandum. 50. Qui , emo? 150

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

er? ’Sim. Si pour cette femme il refuse de se marier,
c’est un premier tort que je ne lui passerai pas. Et
maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche
qu’un bon motif pour lui laver la tête en cas de re-
fus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il ma-
chine quelque chose, épuise en pure perle son arse-
nal de fourberies, a 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 quel propos?
Sim. Belle question! Mauvaise tête, mauvais

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

50s. Il suffit. J’y veillerai. Mais entrons.
Sim. Va devant; je le suis.

SCÈNE u.

, SINON 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. Tille ipse bis rebus fluem præscripsli . pater.
Prope adest, quum alieno more vivendum est mihl
sine nunc mec me vivere interea mode.
80. Quis igilur reliclus est objurgandi locus?
si. Si propter amorem uxorem noiel ducere , 155
En primum ab illo nnimadverienda injuria ’st.
Et nunc id operam do, ut per faims nuptias
Vera objurgandi causa sil, si deliegei;
Simul, scelcralus Davus si quid consili
Habet, ul consuma! , nunc quum nihil obsint du". "50
Quem ego credo mnnibus pediliusque obnixc omnia
Faciurum; magis id mien. mihi ut incommodet,’
Quam ut obsequaiur guato. Sus. Quapropter’.’ Si. Rogas?
Main mens, malus animus : quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est verbis? Sin eveniat, quod vola, 16::
ln Pamphjio ut nil sil morue; restai Obtenu:
Qui mi exorandus est : et spero confore.
None tuum est ofiicium , bas bene ut adsimules nuptias;
Pertem-iacins Davum; observes iilinm .
Quid agat, quid cum illo œnsili caplet. Sas. Set est.
Curabo. Eamusjam nunc inlro. Si. l prie. sequar.

SCENA SECUNDA.

smo.

l70

Non dubium ’sl quin uxorem noill filins :
lia Davum mode limere sensi, ubi nupiins
Futures esse audiivil, Sed lpse 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 son imperturbable sang-froid. Quoi!
il apprend qu’on ne. veut plus de son fils, et il n’en
souffle mot à personne! il n’a pas même l’air de
s’en fâcher!

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

Duo. ( à pari.) il a voulu nous leurrer d’une
fausse joie, et nous faire renaître à l’espérance en
dissipant nos craintes , et puis , quand nous serions
à bayer aux corneilles, tomber sur nous sans nous
laisser le temps de nous retourner, de rompre ce
mariage. Pas mal, en vérité!

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

ne l’avais pas aperçu!

Sim. (lzaui.) Dave.
Dav. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?
Sim. ici, approche.
Dav. (à part.) Que me vent-il?
sim. Que dis-tu?
Duo. 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’oecupe , ma foi, bien de cela!
Sim. M’écoutes-tu, ou non?

Dan. Moi? oui, vraiment.
Sim. Mais ce sont choses dont je ne puis "j’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. J’exige donc, ou, si tu
le veux , je supplie, Dave , que tu le remettes dans
la bonne voie.

SCENA TERTIA.
DAVUS, SIMO.

Dan. Mirahar hoc si sic abiret. et heri semper-lenitas Un
Verebar quorsum evadcret.
Qui postquam audierat, non daium iri iilio uxorem suc,
Nunquam cuiquam nostrum verbum fecit, neque id argus

tulit.
Si. A! nunc faciet; neque. ut opinor, sine iuo magna main.
Duc. id volult , nos sic nec opimnles duci falso gaudio, 150
Sperantes jam, amoio melu; inlerea oscitantes opprimi,
Ne esse! spalium cogitandi ad dislurhandas nuptias.
Aslute! Si. Carniiex, que: loquilur! Duc. lieras est, neque.

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

bic volt? Si. Quid ais? I). Qua de re? Si. Rogas?
Meum gnatum rumor est amure. 1). id populus curai scie

licet. i747:Si. Boccine agis, an non? D. Ego veto istuc. Si. Sed nunc
sa me quuirere,

iniqu: patris est z nain, quod antehac fecit, nihil ad me ad-
i. net.

Dom tempos ad eam rem tulit, sivi animum ut expia-rei.
suum.

Nunc hic dies allam vilam atli’crt, alios mores postulat.
Dehinc postula, sive æquuin est, le oro, Dave, ut redent

jam in viam. me

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

n’aiment pas qu’on leur parie 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.

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

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

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

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

Sim. C’est la chose oùje souffrirais le moins que
l’on me jouât.

Duo. 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 sil? Si. Omnes qui amant, graviter sibi dar
uxorem feront.

D. lia aiunt. Si. Tutu, si quis magistrum cepit ad eam rem
improbum ,

ipsum animum ægrotum ad deleriorem partent plerumqne
applicat.

D. Non lit-l’oie intelligo. si. Non? hem. D. Non : Davus suai,
non OEdipus.

si. Neinpc ergo aperie vis, qua: restant, me loqui? D. Sana

quidem. un.Si. Si sensrro hodie quidquam in his te nuptiis
Fallaciae conari , quo lianl minus;
Aut velle in en re. ostcndi, quant si.» callidus z
Verbcribus czcsum te in pislrinum, Dave, dedans asque ad

neccm.
En liage nique amine, ut, si le inde exemerim, ego pro te

Innlam. 200Quid? hoc inlellexlin’? an nondum ctiam ne hoc quidem?
D. lmmo caiiidc:

lia, ilpi’l’ll’ ipsam rem modo menins, nil circuitione usus es.
Si. Ubivis facilius passim sim , quum in hac ne, me deludier.
I). Bonn verha, qua-se. Si. Irrides ?3nihii me l’allis.se(ldic0tll)l.
Ne iemere facias, neque tu hoc dicos, tibi non pra’diclnm.

Cave. 20:.SCENA QUARTA.
DAVUS.

Enimvero, Dave, nihil lori ’si scgniiiæ, neque SOUDI’illiP,



                                                                     

8 TÉBEN CE.liage. 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 a crain-
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 découvert nos amours; il m’en veut, il
m’observe, de peur que je n’intrigue le moins du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend , je suis
perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par
la tête, il saisira le premier prétexte venu, et, à tort
ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrienne , femme ou mai-
tresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace..... c’est
vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
fous plutôt que d’amoureux. Ils ont résolu d’élever

l’enfant dont elle accouchera , tille ou garçon , et ils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
a Elle est citoyenne d’Athènes. il yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.

Cette fille encore toute petite fut sauvée , et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. n A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique nicher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE v.

MYSlS seule.

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

Quantum intellexi modo senis sentenllam de nuptils,
Quae si non astu providentur, me, ont herum pessum da-

hunt:
Nec, quid agam, certum ’st : Pamphllumne adjuteur, on

nuseultem seni.
st illum relinquo, ejus vitæ limeo; sin opitutor, hujus mi-

nas; 2I0Cui verha (lare difficile est. Primum jam de amure hoc com-
perit;

Me intensus serval, ne quum faciam in nuptiis fallacinm.
st senserit, perll; eut si lubitum fuerit, causam cepertt.
Quojure, quaque injuria præcipltem me in plstrinum dahit.
Ad luce mala hoc mihl accedit ctiam : hæc Audria, à":
Sive ista uxor, sivc arnica ’st, gravide e Pamphilo est,
Audireque eorum est operæ preüum audaciam :
Nom inCeptlo ’sl amentium , baud amantlum.
Quidquid peperisset , decreverunt loilere :
Et lingual quamdam inter se nunc (annotant, 220
Civem Atticam asse. hanc: full olim hinc quidam sana,
Mercator : navem la fregit apud Andrum insulaln :
ls obiit mortem; ibi tutu hanc ejectam Chrysidis
Patretn recepisse orbarn , parvam. Fabulæ!
Mini quidem non tlt verisimile; et ipsis commentum pla-

cet. 225Sed Mule ah en cgredilur. At ego hlnc me ad forum . ut
Culltt’lllnm Pamphilum, ne de hac re pater imprudentem

opprimat.

SCENA QUINTA.

MYSIS.

Audio. Arch)lis, jamdudum : Leahiain adduei juins.

a

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

SCÈNE VL

PAMPHILE , MYSIS.

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

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

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

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

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

lait plus me donner sa fille? Le voilà qui change,
parce qu’il voit que je ne saurais changer! Avec
quelle obstination il s’achame à me séparer de 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 à 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 z leur fille est une espèce

Saine pot illo temulenta ’st mulier et temerarla ,
Nec sati’ dlgna. cui commutas primo partu mulierem : ne
Tamen eam addueam. lmportunilatem spectnte aniculæ;
Quin compotrix ejus est. Dl . date facultntem. obeecro.
Bute pariundi, atque illl in aliis potins peccandl locum.
Sed quidnam Pamphllum exanimatum video? vereor, quld

slet.
Opperiar, ut scinm nunc , quidnum hinc turba trlstitlæ ad-

ferat. 335SCENA SEXTA.

PAMPHILUS , MYSlS.

l’a. Hoecine ’st humnnum factum, au! inceptmn? buccin.
’st oriicium palrts?

Mg. Quid illud est? Pa. Proh Deum iidem! quld est, si hoc
non contumelia ’st?

Uxorem decrernt dare sese ml hodie; nonne oportult
Præscisse me ante? nonne prius communicatum oportuit?
My. Miseram me! quad verbum audio? 240
l’a. Quid chitines? qui denegarat se commissurum mihl
Guatmn suum uxorem; id mutavlt, quia me immutatum

Videt.
lia obstinate dut operam , ut me a Glycerio miserum abstru-

bal!
Quod si lit, pereo funditus.
Adeon’ hominem esse invenustum. eut lnlellcem quemquam.

ut ego sont 1’ 215Pro deum nique hominum lldem!
Nullon’ ego Chrometis pacto adtiuitnlcm elfugere paiera?
Quot media conlemptus, spretus! tut-ta , iransacta omnia.

Hl’lll!



                                                                     

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

Mgs. (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 à l’heure, en passant près de moi sur la place :
Pamphile, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujour-
d’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru
qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui ré-

pondre un seul mot, lui donner une seule raison ,
même la plus sotte, la plus fausse, la plus imper-
tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-
vais pu savoir...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais fait...... tout. plutôt que de faire ce qu’on
veut que je fasse. Mais à présent ou 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? ilé-
ias i je ne sais quel parti prendre.

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

autre. .Pam. Qui parle ici? Ah l Mysis, bonjour.
Mgs. 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

Repudiatus repeint : quamohrem? nisi si id est, quod sus-
picot.

Allquld monstri aluni. lia quoniam nemint obtrudt po-

test, 250itur ad me. Mg. Oratlo liæc me mlseram exanimavit matu.
Pu. Nam quld ego dlcam nunc de patre? ah ,
Tantamne rem iam negllgenter agere! præteriens modo,
iili apud forum: uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, hodie, in-

quil : para;
Abl domum. id mihi visus est diacre: ahi clic, et suspende

le 265Obslupui. Censen’ me verbum potuisse ullum proloqui, ont
Ullam causam, saltem inepiam , falsam , iniquam? obmntui.
Quod si ego rescissem id prias, quid facerem si quis nunc

me inlerrogct?
Allquid iacerem , ut hoc ne iacerem. Sed nunc quld primum

exscquar?
Tot’me impediunt cum, quæ meum animum divorse tra-

hunt! 280Amer, misericortlia hujus, nuptiarum sollicitude :
Tom patrls pndor, qui me tain leni passas anima est osque

ndhuc,
Qui! mec cumque anime lubitum ’si, lacera : ein’ ego ut ad-

vorser? Hei mihi!
incerium ’st, quld agam. Mg. Misera iimeo. incertum hoc

quorsum acculai.
Sed nunc peropu’st , aut hune cum ipso , eut de illa me advor-

sum hune loqui. sesDurn in duliio est animas, panic memento hue vei lliuc im-
pellitur.

Pa. Quis hic loquilur? Mysls, salve. Mg. 0 salve, Pamphile.
Pu. Quid agit? Mg. Rouans?

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

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

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

vous ne l’oubliiez pas.

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

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

Laborat e dolore; nique ex hoc misera sollicita ’si , diem
Quia olim in hune suai consillum hoplite; tnrn auteur hoc

timet,
Ne doseras se. Pa. Hem. egone istuc conari quem?
Egon’ propter me illam decipi miseram sinam?
Quæ mihi suum animum nique omnem Vllnm credidit;
Quom ego anime egregie caram pro uxore hahuerim;
Bene et pudice ejus doctum atque eduetum sium,
Coactum egestate, ingcnlum immutarier?
Non racinai. Mg. Baud verear, si in te sit solo situai;
Sed ut vim queas ferre. Pa. Adeone me ignavum punis?
Adeon’ porto ingraiurn . lnhumanum , ferum,
Ut neque me consuetudo. neque amor, neque pudor
Commovcai, neque commoneat ut servem tidem? aco
Mg. Unum hoc sclo, hanc mei-liant esse. ut mentor esses

sui.
Pa. Memor essern’.’ o Mysis, Mysis , ctiam nunc mihi
Scripts illa dicta sunt in unlmo Chrysidis
De (ilyeerio. Jam terme morions , me vocal :
Accessl; vos semotæ; nos soli; incipit :
Mi Pamphile, hujus formam nique aetatem vides;
Nec clam le est, quum illl utrieque res nunc utiles,
Et ad pudicitlam et ad rem tuiandam slent.
Quod le ego, pet dextram hanc, oro, et per Geuium tuam.
Per tuam ildem, perque hujus sollludinem , me
Te obtestor, ne ahs le hanc segreges, mu dans: :
Si le in germant fratris diluai loco ,
Sive hinc te solum semper i’ecit maximl,
Seu tibi morlgera fuit in retins omnibus.
Te isti virum do, amicum, tuiorem, patrern.
nous nostra hase tibi .permitio, et tua mando’tidel.
Banc mihl in manum dut; mors continuo ipsam occupai
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10 rasance.la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt ; je saurai le garder.

Mgr. Je l’espère bien ainsi.
Pain. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

. Mys. Je vais chercher la sage-femme.
Paru. 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? Il l’épouse aujourd’hui P

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 tores, ni courage; je suis anéanti.

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

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

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

Char. il est-facile,quand onse porte bien, de
donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à
me place, tu parlerais autrement.

Byr. Bien , bien, comme il vous plaira.

Accepi : acœptam serval». Mg. ile spero quidem.
Pa. Sed cur tu able ab "la? Mu. Obstetricem aroesso. Pa.

Propcra;
Atque. audin’ 7 verbum nnum cave de nuptils.
Ne ad morbum hoc ctiam. My. Teneo.

ACT US SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
CHARINUS, emmura.

800

Ch. Quid ais, Byrrhia? daturne illa l’amphiiohodie nuptum?
B. Sic est.

un. Qui scis? B. Apud forum modo e Dave audlvi. Ch. Vue
misera mihl!

Utanimus in spa nique in timon, usque antehac attentus
luit;

lia, poslquam adempia spa est. lassus, cura oonfectus,

sium-i. 30:;B. Quwso, Ædepol, Charlne, quando non potes! id fieri
quad vis,

id veiis, quad posslt. Ch. Nibil voir) niiud, nisi Philume»
fini".

Il. Ah. quanta salins est, le id (lare operam, qui lstum amo-
rem ex anima nmoveas tuo,

Quem id loqui, que mugis lubido frustra lucenllatur ma!
(7h. Facile omnes, quum valemus. recta cousilia n-grolis

dnmus. 3l0Tu si hic sis, aliter seniias. B. Age. age, ut lubet.

SCÈNE n.

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

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

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

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

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

donner ni aide ni conseil. Mais de quoi s’agit-il?
Char. Vous vous mariez aujourd’hui?
Pana. 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 mêmwgodt.

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

SCENA SECUNDA.
CHARINUS, BYRRHIA, PAMPHILUS.

Ch. Sed Pamphllum
Vldeo; omnia experirl certum ’st,priusquam perco. B. Quid

hic agit?
Ch. ipsum hune araba, huic supplicabo : amorem huic nar-

rabo meum.
Credo , impelrabo . ut nliquot saltem nupliis prodat dies.
inlerea lie! uliquid , spam. B. id aliquld nihil est. Ch. B)?»

rhia, au:Quid tibi videiur? Adeon’ ad cum? B. Quldni? si nihil im-
pelres,

Ut le arbitrelur sibi paralum mæchum , si illam duxerit.
Un. Abin’ hinc in malam rem cum suspicione istuc. scelus.
P. Charinum video. Salve. Ch. 0 salve, Pamphilc;
Mi le ndreuio. spem, salulrm, auxilium, consillum expe-

lens. ’ 320P. Neque po] cousilli locum habeo, neque auxilii coplam.
Sed istuc quidnam ’st? Ch. fluate uxorem duels? P. Aiunt.

Ch. Pamphile,
Si id lacis, hodie posircmum me vides. P. Quid in? Ch. ile!

mihl!
Vereor dicere. Buic die, quæso, Byrrhin. B. Ego dicam.

P. Quid est ’.’

B. Sponsam hic tuam amant. P. Nœisle baud mecum sentit.

Elwdum, die mihi : 323Num quidnam amplius tibi cumilla luitI Charme? Ch. Ah,
Pamphile,

Nil. P. Quam veliem i Ch. Nunc le par amicitinm et pu-
amorem obsecro,
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Char. Ah! Pamphile, rien.
Pain. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce

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

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?
Pam. Au cœur?
Char. Différez-Ie 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-
ciure.

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

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

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

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

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

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

Dav. (à part.) B0ns 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?

Princlpto, ut ne duces. P. Daim equidem operam. Ch. Sed
si id non potes ,

Aut tibi nuptiæ me sont oordt. P. Cordl? Ch. Saitem aliquot
dies

Profer. dum proticlseor aliquo, ne videam. P. Audi nunc

jam : 330Ego . Charme, neuthuam olliclum liberi esse hominis puto.
Quum is nil mercat, postulare id gratias udponi sibi.
Nuptias eit’ugere ego tatas malt). quum tu adipisclcr.
Ch. Reddidistl animum. P. Nunc si quid potes eut lute,

eut hic Byrrhia,
Facite. iingite , inwnite. eliicite . qui delur tibi. .135
Ego id agam, qui mihi ne dulnt. Ch. Sat habco. P. Davum

optume.
Video. cujus consillo freins sum. Ch. Al tu bercle baud

quidquam mihi,
Nisi en, quæ nihil opus sunt sciri. Fugin’ hinc? B. Ego

vero, ne Iubens.

SCENA TERTIA.
DAVUS, CHARINUS. PAMPHILUS.

Do. Dl boni, boni quld porto! Sed ubl inveniam Pamphi-
lurn

[Il meiuin. ln quo nunc est, adlmam, nique expleam nnl-

mum gaudie? au)(7h. Lætus est, nescio quid. P. Niliii est z nondum hmc re-
sclvil main.

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

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

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

qu’on veut le marier....
Char. Vous i’entendez?
Dav. Je suis sûr que le malheureux court toute

la ville pour me chercher. Mais où le trouverai-je?
De que] côté me diriger?

Ch. Vous ne lui parlez pas?
Dav. Allons, en route.
Pain. 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 g j’ai à vous....

Pam. Dave , je suis perdu!
Dav. Écoutez-moi donc.
Pain. 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.
Pain. Mon mariage...
Dav. Je le sais.
Pam. C’est aujourd’hui....

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

Char. Tu l’as dit.
Pam. C’est cela même.

Dav. Et cela même n’est pas à craindre, croyev
mon

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

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

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

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

Ch. Audin’ tulllum? Da. Toto me oppido exanlmatum
quærere.

Sed ubl qumram? out quo nunc primum intendam? Ch.
Cessas miloqul?

Da. Aix-o. P. Dave, odes! resiste! Da. Quln homo ’st, qui

me?.. o Pamphllel sesTe ipsum quæro. Euge, Charme, umbo opportune; vos
volo.

P. Dure, perll! Da. Quln tu hoc nudi. P. interil. Da. Quid
timeas, solo.

Ch. Mea quidem hercle oerte in dublo vita ’st. Da. Et quld
tu , solo.

P. Nupllæ mlhl.... Da. Et id solo. P. Hotlie. Da. Obtundis.
lamelsi intelligo.

id pares, ne ducas tu illam; in autem , ut duces. Ch. Rem

tenes. uneP. Istucipsum. Da. Atque istuc ipsum, nil pericll est : me
vide.

P. Obsecro le, quom primum hoc me libers miserum metu.
Da. Hem,

Libero. Uxorem tibi non dut jam chremes. P. Qui sels?
Da. Scies.

Tous pater modo prehendlt; ait tibi uxorrm dure sese
liodie; item site multa. quæ nunc non est narrandl lo-

cus. 365



                                                                     

la TER ENCE.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 tuante sur un endroit élevé;
je regarde autour de moi :personne. Je rencontre
alors par hasard Byrrhia. -- As-tu vu mon mai-
tre? -Non, me dit-il. J’enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais, un soupçon me passe tout à coup
par la tète. Quoi! pensécje , si peu de provisions
le père triste... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair. ’

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

j’arrive, personne devant sa porte. Bon signe déjà.
Char. To 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-t-ii 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 sor mes pas , j’ai rencontré le petit esclave de
Chrémès, qui venait d’acheter pour une obole de
légumes et de menu poisson pour le souper du
bonhomme.

Char. Ah! me voilà sauvé, grâce à toi, Dave.
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’ensoivait

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. Leconseiiestbon. J’y vais;etpoortant mes

Continuo ad te provenus, percurro ad forum. ut dicsm
tibi hæc.

Ubi tenon inventa, ascendo in quemdsm ibi exceisum lek
cum.

Circomspiclo :nusqoom es :
rhinm.

Rage; negat vidisse. 1!th moiestum. Quid agam,oogito.
Redeonti interea ex ipso re ml incidit suspicio. Hem , 360
Paolulum obsonl ; ipsus tristis; de improviso noptim.
Non conteront. P. Quorsumnsm isloc? Da. Ego me couti-

nuo ad Chremem.
Quom ilioc advenio, soiltodo ante ostiom: jam id gau-

ibt torte hoon video Byr-

eo.
Ch. Recto dicta. P. Page. Da. Matteo : interes introlre

neminem
Video, exire neminem; matronam nollsm; in ædlbus ses
Nil orant! , nil tomoit! z accessi , intro sspexi. P. Solo,
Magnum signom. Da. Nom videntur convenire hanc nupttis?
P. Non, opinor, Dave. Da. Oplnor, narras? non recte ac.

cipis,
Cerla res est: ctiam poerom Inde ablens convent Chremis ,
Olera et plscicolus minutos ferre in cœnam chulo sont. 370
Ch. Libc-ratus sont hodie. Dave, tua opera. Da. Ac nuilus

quidem.
Ch. Quid itn? trempe huic promos illam non dal. Da. iti-

dlcolom capot!
Quasi necesse sil, si huit: non dut, te illam uxorem ducs-rez
NM tides , nisi senis amicos ores, umbis. Ch. lieue moues.

espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPliILE , DAVE.
Pam. Quel est donc le projet de mon père?

Pourquoi cette feinte?
Dav. Je vais vous le dire. S’il se fâchait main-

tenant cootre vous parce que Chrémès ne veut pas
vous donner sa tille , il se trouverait loi-même très-
injoste , et il aurait raison; car il n’a pas encore
sondé vos dispositions au sujet de ce mariage. Mais
si vous refusez d’épouser, il rejettera sur vous toute
la faute, et c’est alors qu’il fera un beau vacarme.

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

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

Pain. La faire chasser?
Dav. Et bien vite encore.
Pam. Mais que faire, Dave, que faire?
Dav. Dites que vous épouserez.
Pam. Hein?
Dav. Eh bien! quoi?
Pam. Queje dise cela, moi?
Dav. Pourquoi pas?
Pam. Je n’en ferai rien.
Dav. Ne vous y refusez point.
Pam. Ne m’en parie 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 qoe 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-

Ibo, cui hercle sæpe jam me spes hlnc (rosa-su ’st. Vals. 375

SCENA QUARTA.

PAMPHILUS, DAVUS.

P. Quid igltur sibi volt pater? Cor simulat? D Ego dicton
tibi.

Si id sucœnseat nunc, quia non dot tibi oxorem Chremes ,
ipsus sibi esse injurios videatur, neque id injuria,
Prius quem tuom, ut me tubent, animum ad nuptiss per-

spexerit.
Sed si tu angarie ducere, ibl colpam in te trustent. 380
Tom illæ turbes tient. P. Quidvis potier. D. Pater est, Pam-

hile.
Diiiilcite ’st. Tom hac soin ’st mulier. Dictom ac faclum ln-

venerlt
Aliqoam caosam ,qoamobrem sans oppido eiciat. P. Eicist?

D. Ac cito.
P. Ccdo igitur, quid factum, Dave? D. Die le doctorom.

P. Hem! D. Quid est?
P. lition’ dicam ? D. Cor non? P. Nunqusm factum. D. Ne

nega. 385P. Sundere noli. D. Ex en rc quid tial’, vide.
P. Ut ab lita excludar, hoc concludar. D. Non lia ’st.
Ncmpe hoc sic esse opinor : tiiclurum patrcm,
Docas vola hodie oxorem; tu, ducam , inquiet.
Cedo, quid jurgnbit tecom? Hic reddes omnia, 390
que mmc sont cerla et comme, incerts ut stout.
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gaz tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien
combinées; et cela, sans le moindre risque; car il
est hors de doute que Chrémès ne vous donnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, mémeavecla 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 chese , il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

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

sache que j’ai un entant 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.

Sim. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce
qu’ils fom 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

Sine omni periclo. Nain hocce baud dubium ’st, quin chre-
mes

Tibi non det gnatam; nec tu en causa minueris
Haro, qua tacts; ne la mutet suam sententlam.
Patri die velle: ut, quum velil, tibi jure irascl non

queal. 395Nambquod tu speres, propulsabo facile: uxorem his morl-
us

Dabit nemo. lnveniet tnopem potins, quum te corrompt
sinat.

Sed si le æquo anima ferre aœlplet, negllgentem recerts.
Alinm otiosus quæret : interea aliquld acciderlt boni.
P. lisn’ credls? D. Baud dubium id quidem ’st. P. Vide

quo me lnducas. D. Quin laces! 400
P. meam. Puerum autem ne resciscat mi esse ex ille, cau-

tlo est :
Nain polllcltus sum suscepturum. D. 0 [acinus audax! P.

Banc fidem
Sibt, me obsecravtt. qui se sciret non desertum tri, ut da-

rem.
D. Curabitnr. Sed pater adest. Cave, te esse tristem sen-

tint.

SCENA QUINTA.

smo, DAVUS. PAMPHILUS.
Si. Revtso, quld agant, qutdve captent eonsilt. 405
D. me nunc non dubttst , quin te ducturnm lieues.

préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

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

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

SCÈNE v1.

BYRRHIA, SIMON , DAVE, PAMPHILE.

Byr. (à part.) Mon mattre 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. )St! attention!
Sim. Pamphilel
Dav. ( à Pamphile. )Retournez-vous de son côté

d’un air étonné.

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

vous mariiez aujourd’hui.

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

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

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

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

qu’à chercher femme ailleurs.

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

Ventt meditatus alicunde, ex solo loco;
Orati0nem sperat invenlsse se ,
Qui dlt’l’erat te. Proin tu tac, apud te ut. aies.
P. Mode ut passim, Dave.D. Crede, inquam, hoc mihl.

Pamphile . noNunquam hodie tecum commutaturum palma
Unum esse verbum, si le (lices ducere.

SCENA SEXTA.

BYRREIA , SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.

B. Berna me. retiens robas , Jusslt Pamphllum
Hodle observerait, quid agent de nuptils,
Scirem : id propteres nunc hune venieutem seqnor. a la
l um adeo præsto video cum Dave. floc agam.
Ë Utrumque adesse vldeo. D. Hem. serve. Si. Pamphile l
D. Quasi de improvisa resploe ad cum. P. Ebem,’ pater.
D. Probe. Si. [iodle uxorem ducas’. ut dixi. vola.
B. Nunc nostræ ttmeo parti. quid hic respondeat. 620
P. quue istic, neque alibi tlbi usquam erltiu me mon. 8.

Hem]
D. Obmutuit. B. Quid dixit! Si. Facls ut le decet,
Quum istuc. quod postula, tmpelro cum gratis.
D. Sam verus? B. Berna. quantum audio. uxore excidit.
Si.l nunc jam intro; ne in mon, quum opus ait, aies. un
P. ne. B. Nullane in re esse eutquam hominl tidem?
Verum illud verbum ’st, vulgo qnod dici noiel,



                                                                     

u niasses.Par». Je rentre.
Byr. (à part. ) A qui donc se îier dans ce

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

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 queje suis resté.

Sim. 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.) Etil est trompé dans son attente,

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

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

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

sim. J’en suis bien aise.
Dav. Tant qu’il lui a été permis et que l’âge le

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

Sim. J’avais cru pourtant remarquer en lui un

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

Omnes sibi esse niellas malle, quant alteri.
Ego, quum illam vidl vlrgtuem, forma houa
Memini videre : quo requior son Pamphilo, tao
st se illam in somnls, quam illum, amplectl maluit.
BenuntIsbo, ut pro hoc male mihi det malum.

SCENA SEPTiMA.
Davos. smo.

Da. me nunc me credtt aliquam sibi fallaclam
Portare, et en me hic restitisse gratis.
si. Quid, Dave, narrai? Da. Æque quldquam nunc qul-

dem. 435si. Mine? hem. Da. Nil prorsus. Si. Atqui exspectabam qul-
(lem.

Da. Præter spem eventt , sentie: hoc male babel virum.
St. Potin’ es mihi verum diacre? Da. Ego? nil facilius
.Si. Hum iili molesta quippiam hæc sunt nuptiæ,
Propter hospitæ hujusce consuetudinem? ne
Da. Nihtl lierois; sut, si sdeo, bidul est eut tridui
En sollicitude; nostl : deinde desinet.
Elenim ipsus un: rem recta reputavit via.
Si. Lande. Da. Dnm licitum est ai. dumquc rotas tulit ,
Amavit; tum id clam; cavit, ne unquam infamiw 445
En res sibi met, ul virum tortem accot.
Rime uxore opus est z animum ad uxorem appullt.

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

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

dépensé dix drachmes pour le repas. Diraitvon qu’il

marie son fils? Quel ami oserai-je inviter à souper
un jour comme celui-ci? Et, soit dit entre nous ,
vous visez trop à l’économie. Ce n’est pas bien.

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

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

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

MYSIS, SIMON, DAVE, LESBlE.

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

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

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

elle accoucherait.

Si. Subtrlstls visu ’st esse aliquantulum mihl.
Da. Nil propter hanc; sed est . quod succmset tibi.
Si. Quldnam ’sl? Da. Puerlle ’sî. Si. Quid id est? Da. Nil.

si. Quln die, quld est? tu)Da. Ali, nimium parce faoere sumptum’. Si. Mene? Da. Te.
Vis, inquit, drachmls est obsonatus deoem.
Nom filin vîdelur uxorem dare?
Quem, inquit, vocaho ad cœnam meorum æqualium
Polissimum nunc? et, quod dicendum hic siet, (sa
Tu quoque perparoe ulmînm : non lande. Si. Tune.
Da. Commovi. Si. Ego tstæc, racle ut fiant, videra.
Quirinam hoc rei est? quid hic volt veterator sibi?
Nain si hic mali est quidquam. hein illic est bute rei capot.

AC’l’US TERTIUS.

SCENA PRIMA.

MYSlS, SlMO, DAVUS, LESBIA.

Illy. [ta pol quidem res est, ut dixti . Leshîa : 660
Ftdelem hmm terme muliert inventas virum.
Si. Al) Andria’st ancilla bæc. Da. Quid narras? Si. [la ’st.
My. 5rd hic Pampbllus. Si. Quid dicit? d’y. Firmnvil fldem.

si. Hem!
Da. Utinam au! hic surdus, au! hæc muta tacts sil.



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE lll, SCÈNE 1V. 15
sim. 0 Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

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

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

n’arriviez tr0p tard.
Lesb. 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 i... Ah! j’y suis. Imbé-
cile! N’avoir pas deviné plus tôt!

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

un accouchement supposé, afin d’effaroucher
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 queje suis devant sa porte, elle se dé-
pêche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes
de ta pièce , mon ami.

Dav. Moi?
Sim. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles P
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 a ses ris-
ques ct périls; moi, je suis dans le port.

SCÈNE 111.

LESBIE , SlMON , DAVE.
Lesb. Jusqu’à présent , Archylis, je ne vois que

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

llly. Nain quod peperlsset, jussit tolll. Si. 0 Jupiter! ses
Quid ego audio! actum ’st, slquidem hinc vers prædicat.
L. Bonum lngenium narras adolescentls. Mg. Opiumum.
Sed acquerra me inlro, ne in mon iili ais. L. Sequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS , smo , GLYCEBIUM.

Da. Quod remedium nunc bute malo lnveniam? Si. Quid
hoc?

Adeone a! tiens? ex peregrtna? jam sclo, ab! 470
vix tandem sens! stolldus. Da. Quid hic senstsse ait?
Si. llæc primum adlertur Jam mihl ab hoc tallacta.
Banc simulant parera, que Cliremetem absterreant.
Glycer. Juno Lucina, ter opem! serve me, obsecro. u
Si. But! tum cite? ridiculuml postquam ante ostiuln 475
Me audivit slave, adproperat : non sat commode
Dlvisa sunt temporibus tibi. Dave, banc. Da. Mihln’?
Si. Ndrnimmemores disclpuli? Da. Ego quid narres nesclo.
Si. chclne me si tmparatum in verls nupttis
Adortus essai, quos me ludos reddeeet? 480
flanc bujus periclo fit; ego in porta navtgo.

SCENA TERTIA.

LESBIA , smo. DAVUS.
Lab. Adlmc, Archylts, quæ udsolent, quæque oportet
Signe esse ad saluiem, omnia hulc esse vldeo.

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

SCÈNE 1v.

SIMON, DAVE.

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

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

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

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

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

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

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

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

d’avance qu’il en serait ainsi?

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

n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

None primum tac istæc lavet z post deinde,
Quod jussi et darl bibere, et quantum imperavt, 485
Date: max ego hue reverlor.
Per ecastor solins puer est nains Pamphllo.
Quulniique hutc est verltus opiumæ adolescentt lacere inju-

am.
Deos quæso, ut si! superstes, quandoquldem ipse ’st tngenlo

no.
SCENA QUABTA.

SIMO, DAVUS.

Si. Vel hoc quis non credat , qui norit te, abs te esse ortum?

Da. Quidnam id est? 490Si. Non imperabat coram, quld opus facto esset puerpcræ;
Sed pOstquam egressa ’st. illls qua: sunt tolus, clamai de via.
0 Dave, ilan’ contemnor abs te? ont itane tandem idoneus
Tibi vldeor esse, quem tain aperte l’allere inclpias dolis?
Saltem accurale, ut metul videar certe, si resctverim. 495
Da. Carte hercle nunc hic se ipsus falllt, baud ego. Si. Edi-

xln’ tibi?

interminatus sum, ne îaceres? uum venins? Quid retnllt?
Credon’ tibi hoc nunc, peperlsse hanc e Pamphilo?
Du. Tepeo, quld erret; et quid agam, habeo. Si. Quid ta-

ces.
Da. Quid craies? quasi non tibi recuntiata slnt hæc sic

fore. 500Si. Miliin’ quisquam? Da. Eho, an tute intellexll hoc assi-
mularl? Si. lrrldeor.



                                                                     

le TÉREN CE.Dan. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-il passé par la tête?

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

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

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

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

vous imaginez que c’est pour vous en conter.
Sim. J’ai grand tort, n’estvce pas?
Dav. Aussi , ma foi, n’ose-je plus souiller devant

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

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

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

Sim. D’où sais-tu cela P

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

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

Sim. Que me dis-tu la P Mais lorsque tu t’es aperçu

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

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

Da. nenuntiaium est : nam qui istæc tibi incldit suspicio?
Si. Qui? quia te norm. Da. Quasi tu dicas, factum id

consilio meo.
Si. Carte enim scio. Da. Non satis pernosti me ctiam, qualis

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

darl 505Tibi verbe causes. Si. Falso. itaque hercle nihil jam mu-
tire audeo.

Si. Bec ego scio nnum, ninein peperisse hic. Da. Intel-
lextl ’

Sed nihilo seclus mon puerum hue dorerent ante ostium.
Id ego jam nunc tibi, here, renuntlo iuturum, ut sis solens;
Ne tu hoc mihi posterius dieu, Davi factum consilio ont

dans. bioProrsus a me opiulonem hanc tuam esse ego amotam volo.
Si. Unde id sois? Da. Audivi et credo : multa concurrunt

simul,
Qui conjecturaux hanc nunc iacio. Jam primum haie se a

Pamphllo ’Gravldam dixit esse : inventum ’st ialsum. Nunc, postquam
vide!

Ruptlas domi apparari , missa ’st ancilla illico 515
Obstetricem arcessituin ad eam, et puerum ut adierret si-

mul. 1floc nisi lit, puerum ut tu vidons; nihil moventur nuptiaa.
Si. Quid ais! quum lnteilexeras,
id consillum espars, cur non dixti extemplo Pamphile?
Da. Qulsigitur cum ab ille abstraxit, nisi ego? nain omnes

nos quidam 520

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

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

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

SCÈNE v.

SIMON seul.

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

SCÈNEhVL

SIMON, CHRÉMÈS.

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

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

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

Scimus, banc quem misera amaril; nunc sibi uxorem expe-
ne

Postremo id du mihi negotl; tu tamen idem bas nuptias
Pergetfaccre ils, ut lacis; et id spero adjuturos iicos.
Si. lmmo ahi inlro : ibi me opperire . et quod partita opus est,

pas.
SCENA QUINTA.

smo.
Non impulit me, hæc nunc omnino ut crederem.
Atquc baud scie, en, que dixit, sint vers omnia;
Sed parvi pendo. illud mihl mulio maxumum est,
Quod mihi polllcltu’st ipsus gnatus. Nunc Chromem
Convenlam; orabo gnato uxorem. id si impetro,
Qui alias moliin,quam hodie, has fieri nuptias?
Nain gnatus quod pollicltu’st, baud dubium, ’st mihi ,
Si nolii, quin cum merito possiln cogere.
Atque adeo in ipso tempore cocum ipsum obviam.

SCENA SEXTA.

smo, CHREMES.
Si. Jobeo Chremetem. Ch. 0! te ipsum quærebam. Si. Et

ego te. Ch. Opiato advenls.
Allquot me adierunt, ex ta auditum qui albant, hodle ti-

llam 535Meam nubere tuo gnato : id visa, tun’ an iili insanlant.
Si. Ausculta panois : et, quid te ego velim , et quod tu quas-

rts, scies.

530



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1H, SCÈNE Vil. I7
(Viré. J’écoute : parlez, que voulez-vous?

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

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

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

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

mémes. AChré. Qu’y a-toil donc?

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

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

Chré. 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.
Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les de-

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

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

0h. Ausculto : loquere quid velis.
Si. Per ego te deos oro, et nostram amlciliam , Chreme,
Quæ incepia a parvis cum ætate adcrevit simul , M0
Perque unicam gnatam tuam , et gnaium meum?
cujus tibi potesias summa servandi datur.
Ut me adjuves in hac re; nique lia, uti nupliæ
Fuerant iuturæ. liant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quasi hoc le orando a me lmpetrare oporteat. nib
Alium esse censes nunc me. nique olim , quum dabam
Si in rem est utrique ut liant, arcessijube.
Sed si ex ca plus mali’ st, quem œmmodi
Utrique, id oro le, in commune ut consuias,
Quasi ille tua ait, Pamphilique ego sim pater. son
Si. lmmo lia volo, itaque postula, ut fiat, Chreme;
flaque postulem abs te, ni ipsa res moneat. Ch. Quid est?
Si. iræ sont inter Glycérium et gnaium. Ch. Audio.
Si. lia magnas, ut spercm passe avelli. Ch. Fabula!
Si. Profecto sic est. Ch. Sic hercle, ut dicam tibi z ses
Amantium iræ, amoris integratio ’st.
Si. Hem, id te oro, ut ante camus, dum tempus dahir,
Dumque ejus lubldo occlusa ’st contumelils,
Priusquam harum scclera et lacrymæ contictæ dolic
Reducuni animum groium ad miserieordiam, 500
Uxorem demus. Spero oousueiudlnc, et
Conjuglo liberali devinctum, Chrome,
Dein facile ex illis sese emersurum maiis.
Ch. Tibi ita hoc videtur : al ego non posse arbitror

ressacs. -

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

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

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

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

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

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

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

Chré. Mais à propos!

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

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

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

SCÈNE vu.

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

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

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

Roque illum hanc perpeiuo habere, neque me perpeti. 565
Si. Qui acis ergo istuc, nisi periclum ieceris?
Ch. At istuc perlclum in tilla iieri, grave est.
Si. Nempe incommoditas deniqne huc omnia redit,
Si éventai. (quod dl prohibeant! ) diaccssio.
Al. si corrigilur, quoi commoditates! vide. 670
Principio amico filium restitueris;
Tibi generum firmum, et iiliæ invenlas virum.
Ch. Quid istic? si ils istuc animum induxti esse. utile.
Nolo tibi ullum commodum in me claudier.
Si. Merito le semper maximi feci, Chreme. 675
(7h. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui sois cos nunc discor.

dure inter se?
Si. ipsus mihi Davus, qui inilmus est. eorum commis, dixit ;
Et ls mihl suadet, nuptias, quantum queam , ut maturem.
Hum , censés? lacent, iilium nisi scirel eadem hinc velle?
Tute adeo jam cjus verbe audies. lieus! evocate hue Da-

vum. 680Aique eccum video ipsum foras exlre.

SCENA SEPTlMA.
DAVUS, SiMO, CHREMES.

Da. Ad teibam. Si. Quldnam est? . .
Da. Curuxor non arcessitur? jam advespcrascit. Si. Audin”!
Fgo dudum non nil vcritus sum airs te, Dave, ne laceras

idem , 36



                                                                     

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
ire.
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.
Dav. Comment! il ne devait pas...
Sim. Je voulais seulement vous sonder.
Dav. Que me dites-vous la?
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 fille, et enfin

à force de prières je l’obtiens.

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

prépare , et je suis à vous.

SCÈNE v111.

SINON, DAVE.

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

Quod valgus servomm solet. dolis ut me deluderes;
Pmplerea quod nmat filins. Da. Egon’ istuc facerem? si.

Credidi; seslaque adeo metuens vos celavi , quod nunc dicam. Da. Quid?
Si. Scies.

Nm propemodum habeo jam fidem. Da. Tandem cognostl ,
qul siam.

Si. Non fuerant nupliæ iuluræ. Da. Quid! non! Si. Sedea
talla

Slmtflnvl, vos ut pertentarem. Du. Quid ais? si. Sic res est.
Da. Vide!

Nunquam istuc ego quivi lnlelllgere. Van, consillum calli-

dum . 590Si. Bec audi z ut hinc le introlre jasai , opportune hic lit ml
obviam. Un. Rem!

Numnam perllmus? Si. Narro huic, quis tu dudum narrant!
mihi.

Da. Quidnam audiem? Si. Gnatam ut det on), leque id
exorc. Da. Occldi. Si. Hem!

Quid dixistl? Da. Optume inquart: factum! Si. Nnnc per
nunc nulla ’st mon.

Ch. Domum mode ibo; ut apparetur, diem); elque hue un

nunlio. 695SCENA OCTAVA.

smo, DAVUS.
SI. Nunc te on, Dave, quonlam soins ml eflecistl hos nu-

plias
Da. Ego ’vcro soins Si. Configure mi gnatum porto enliere.

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

mende.
Dav. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.
Dav. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où estil maintenant?
Dav. Il est sans doute au logis.
Sim. Je vais le trouver. et lui répéter ce que je

viens de te dire.

SCÈNE 1x.

DAVE seul.

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

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

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

SCÈNE x.

PAMPHILE , DAVE.

Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu 9
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.

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

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

Da. Faciam hercle sedulo. Si. Potes nunc, dom animus ir-
ritatus est.

Da. Qulescas. Si. Agelgitur, ubl nunc est ipsus? Da. Mi-
rum , ni doml ’st.

Si. lbo ad cum. nique eadem hæc, tibi qui! dixi, dlcain iu-
dem illl.

SCENA NONA.
DAVUS.

Nullus sum. 600
Quid causæ’st . quin hlncln plslrinum recta proficlscar via?
Nihll est precl locl reliclum. Jam perlurbavl omnia :
Eerum fetelll; in nuptias conjeci herilem ullum;
Fecl hodie ut fierent. lnsperante hoc, atque lnvlto Pam-

philo.
Hem. astutlasl quad si quiessem, nihil evenisset mali. 006
Sed eccum video ipsum. Occndt.
Utlnam mihi met aliquld hic. quo me nunc præciplt da-

rem.

SCENA DECIMA.
PAMPHILUS. DAVUS.

Pa. Ubi llllc est scelus. qui me perdldlt’! Da. Perm Pa.
Atque hoc confiteor

Jure ml obligisse . quandoquidem tain mers, tain nulll cons!!!
Sum : servon’ [orlunns mens me commisisse futili? 610
Ego pretium 0b slultlliam faro; sed lnultum id nunquam

culerai.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE w, sonna 1. .9
marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,
je ne sais que faire.

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

l’am. Ah! ah!
Dav. (a part.) Il m’a vu.
Pain. 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 là.
Pam. Tu m’en tireras.
Dav. Certainement, Pamphile.
l’an). Oui, connue tout à l’heure?
Dav. Mieux, j’espère.

Pain. Le moyen de te croire, pendard P Uneaffaire
perdue et désespérée à ce point, tu pourrais la ré-

tablir? Comptez donc sur un maraud , qui m’a ar-
raché au repos pour me jeter dans ce mariage. Ne
t’avais-je pas dit que cela arriverait?

Dav. C’est vrai.
Pain. Hé bien! que mérites-tu?
Dav. Lacorde. Mais laissezanoiun peu reprendre

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

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

bACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

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

Da. Posthac incolumcm sel scio fore me. nunc si hoc devin)
malum.

Pa. Nain quid ego nunc dtcam patri? negabon’ velte me,
modo

Qui sum poiticilus ducere? que fiducie id facere audeam?
Nue, quid me nunc faciam , scie. Du. Nec quid me. nique id

ego settulo. ou:Dicam, aliquid me inventurum . ut huic malo aliquam pro-
ducam moram.

Pu. Ohe! Da. Visus sum. Pa. Ehodum, houe vlr. quid agis?
vitlen’ me consiliis luis

Misernm impedltum esse? Da. At jam expcdiam. Pu. Expe-
dies? Da. Certe, Pamphile.

Pa. Nempe ut mode. Da. lmmo melius, spcro. Pu. 0h! tibi
ego ut "miam , fumier?

Tu rem impeditam et perditam restituas! hem, quo freins

sim, (meQui me hodie ex tronquitlissima re conjecistl in nuptlus.
Annon dixi esse hoc futurum? Du. Dixll. Pu. Quid merl-

tu ’s’: Du. Crucem.

Sedstne paululum ad me redeam : jam aliquid disptciam.
Pa. Hei mihl!

Quum non habeo spaltum, ut de te sumam supplicium. ut
volt).

Namque hoc tempns, præcavere mihi me, liaud le ulclscl

sin". 026sans QUARTUS.
SCENA PRIMA.

CHARINUS. PAMPHILUS. DAVUS
Ch.Hocein’ est erctlibile. au! memorahilc.

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’intérêt est la qui les y force. Rien D’Qüle alors

leur impudence : Qui êtes-vous? que m’étes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-
leur 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? lrai-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.

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

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

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

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

vous ni eu dit que je l’aimais. Malheureux l 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!
E pousez-la.

Tante vccordia innatn cuiquam ut stet.
Ut matis gaudcant, nique ex incommodls
Alterius sua ut comparent commoda? ah .
ldne ’st verum? lmmoid est genus homtnum pessimum, 630
ln deneuando mode quis pudor panlum ridai,
Post, ubl tempus promissa est jam perlici ,
Tum. coach, necessarto se apertunt;
Et liment : et lumen res promit dcnegare.
lbi tum corum lmpudenttssima oratto est : une
a Quis tu es? quis mihi es? sur meam tibi?
a lieus, proxumus sum cgomet mihl. u Attamen ubl "des?
Si rages. nihil putiet. Hic, ubl opus est.
Non verenlur’; illic . uhi nihil opus est, ibi verentur.
Sed quld spam ? adeamne ad cum, et cum eo injuriant hanc

expostulem? 640tugcram mais mutin? atqui aliquis dlcst z nihil promove-
ris’

Multurn; molestus certe ci tuera. atque anima moreau ges-
sera.

Pa. Charme. et me et le imprudents, nisi quld dt respiciant,
perdidl.

Ch. ltane,tmprudens? tandem inventa ’st causa : solvlstt
fidem.

Pa. Quid tandem? Ch. Ettam nunc me ducere laits dtctls

. postulas? ou.Pa. Quid istuc est? Ch. Postquam me amure dixi . compta-
cita ’st tibi.

Heu me miserum! qui tuum animum ex anime spectavl
mec.

Pa. Falsus es. Ch. Nonne tibi satis esse hoc visnm soltdum
est gaudium ,

Nisi me lactasses amantcm , et t’atsa apr mormones?

Jo.



                                                                     

2o TÉRENCE.I’am. Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas

dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a
jeté ce bourreau de Dave avec ses conseils.

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

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

me connaissiez , ou si vous connaissiez mon amour.
Char. Je sais 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 vo-
tre plein gré. (Il veut s’en aller.)

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

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

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

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

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

Char. Serait-il vrai , Dave?
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.

Habeas. Pa. Babeam! ah! nescis quantis in mails verser

miser. 650Quantasque hic suis conallils mihi confeclt sollicitudines ,
Meus canules! 0h. Quid istuc tam mirum est, de te si

exemplum capit?
Pa. Baud istuc dlcas. si cognorls vei me. vei amorem

meum.-
Ch. Scie, cum paire altercasti dudum :et la nunc propterea

tibi
Succenset; nec te quivit hodie cogne. illam ut duceres. osa
Pa. lmmo ctiam. quo tu minus sois ærumnu mess .
lia-nuptial non apparabantur mihi,
lice postulabat nunc quisquam uxorun dan.
ch. Scio : tu coactusl tua voluntatc es. Pa. Blanc:
Nondum scia. Ch. Solo equid illam ducturum esse te. 660
Pa. Cui- me entons? hoc audi : nunquam destitit
lnstare. ut diccrem, me use dueturum, patri .
Suadere, orare, usquo adeo douce papulit.
Ch. Quin homo istuc? Pa. Davua. Ch. Daims? quamob-

rem? Pa. NesciO;
Rial mihi Deos satis sclo fuisse iratos. qui auscultave-

rim. 666Ch. Factum ut hoc, Dave? Da. Factum ut. Ch. Ban,quid
ais? socius!

At tibi nu dignum lactis exitium.duintl
lbo. die mihi, si omnes hune conjectum in nuptias
inimici voilent. quidni hoc consllium dan-ni?
Da. Deceptus sur, at non deiatigatua. Ch. Scie. 670

L

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

un autre; à moins que vous ne pensiez que, pour
n’avoir pas bien mené l’affaire une première fois.
nous ne puissions plus porter remède au mal.

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

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

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

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

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

SCÈNE 11.

MYSlS, PAMPHILE, CHARINUS, DAVE.

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.

Da. Bac non successit, alla migrant-mur via;
Nisi id putas, quia primo processit parum.
Non posse jam ad saloient converti hoc malum.
Pa. lmmo ctiam : nam satis credo, si advixiiaveris.
Ex unis gemmas mihi contlcies nuptias. on
Da. Ego. Pamphile, hoc tibi pro sarvitio dabeo,
Canari manibus, pedibus, noctesque et dies,
Capitls periclum adire, dum prosim tibi.
Tuum ’st. si quid præter spem evenlt, ml ignosoere:
Parum suooedit qnod age; at faclo sedulo. 680
Vel menus tute reperi; me missum face.
Pa. Cupio : restitue in quem me accepisti locum.
Da. Faciam. Pa. At Jain hoc opus est. Da. Han! st, ma-

ne : concrepuit a Glycerio osllum.
Pa. Nlhil ad le. Da. Quæro. Pa. Rem! nunoelne demum?

Da. A! jam hoc ubl inventum dabo.

SCENA SECUNDA.

MISE, PAMPmUS, CHABINUS, DAVUS.
Mg. hm, ubl ubl erit, lnventum tibi mambo. et mecum

adductum est.Tuum Pamphilum : modo tu. anime mi, noli le maoerare.
Pa. livets! la. Quid est? Ehem! Pamphile, optume te mihl

oflers. Pa. Quid est?
Mg. Orare jussit, si se amas. liera, jam ut ad se venin;
Videre ait le cupere. Pa. Vals, perii! hoc malum integras

cit.

o .



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1V, SCÈNE Hi. 2l
Pam. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

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

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

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

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. (4 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. ’
l’am. Je les connais , tes expédients.
Dav. Oh! pour celui-là, je réponds du succès.
Pam. Mais dépêche-toi.
Dav. J’y suis , je le tiens.
Char. Voyons.
Dav. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour

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

Pam. Que feras-tu? dis-moi.

Siocine me atque illam open tua nunc miseros ’sollici-

tari? 690Nom idctroo arcessor, nuptias quod ml adparari sensit.
Ch. Quibus quidem quam facile potuerat quiesci, si hic

quiesset.
Da. A39, si hic non insanit satis sua sponte, instiga. My.

Atque ædcpol
lia res est; proptereaque nunc misera in mœrore est. Pa.

Mysis,
Per omnea tibi .adjuro deos, nunquam eam me desertu-

mm, 895Non, si captundos mihi sciam esse inimlcos omnes homi-
nes.

Banc mi expetivl ; contigit; conveniunt mores. Volcant.
Qui inter nos discidium volunt. Banc. nisi mors, mi atlimet

ncmo.
Hg. Rœiplsco. Pa. Non Apollinis magis verum . atque hoc,

responsum est.
SI poterit fieri , ut ne pater par me stetisse craint, 700
Quo minus ha! tinrent nuptiæ. volo. Sed si id non poterit,
id taclam. in procllvi quad est. pet me stctisse, ut credat.
Quis videor? Ch. Miser, aequo atque ego. Da. Consilium

qnæro. Ch. Forti’s.
Pa. Scto quid conere. Da. Bec ego tibi protecto effectnm

reddam.
PaJam hoc opus est. Da. Quin. jam habeo. Ch. Q uid

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

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

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

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

DAVE, MYSiS.

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 Clycére.)

Ch. Sat habeo. Pa. Quid facies? cedo. Da. Dles ml hic ut
satis stt vereor

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

Proinde hinc vos amolimlni z nam mi impedimenta estls.
Pa. Ego hanc visam. Da. Quid tu? que hinc le agis? Ch.

Verum vis dlcam? Du. lmmo ctiam
Narrationis incipit mi inllium. Ch. Quid me tiet? 710
Du. Eho tu imputions, non satis liches, quod tibi diccuiam

nddo,
Quantum hulc promoveo nuptias? Ch. Dave, et tamen...

Du. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Du. Ridiculum! Ch. Bue face ad me venins,

si quid poteris.
Da. Quid veniam? nihil habeo. Ch. Attamen si quid... Du.

Age. veniam. Ch. Si quid ,
Doml ero.

SCENA TE iiTlA.

DAVUS, MYSlS.

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

hic. 7thMy. Quaproptcr? Da. [ta facto est opus. illy. Mature. Da
lem, inquam, hic adora.



                                                                     

22 TÉKENCE.SCÈNE 1v.

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

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

SCÈNE V.

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

toute ta présence d’esprit.

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

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

verveine , et tu l’étend ras 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 voilà devenu bien scru-

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

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

Dav. Le père dela fumre! je renonce à ma pre-
mière idée.

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

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

CENA QUARTA.
ursxs.

Nilne esse proprlum culquam? Dl . vostram tidem!
Summum bonum esse hem: putavl hune Pamphilum.
Amlcum. umatorem, vlrnm in quovis loco
l’aralum z verum ex eo nunc misera quem caplt
[arborera ! facile hic plus mali est , quum illic boni.
Sed Dam exit. Ml homo! quld istuc, obsecro, ’st?
Quo portas puerum ?

SCENA QUINTA.
DAVUS , MYSIS.

Da. Mysls, nunc opus est tua
Mini ad hanc rem exprompta memorla atque astutia.
Mg. Quldnam lncepturu’a? Da. Aocipe a me hune ocius,726
alque ante noslrnm januam adpone. My. Obsecro.
Domine? Da. Ex ara hlnc same verbi-nus tibi.
Algue cas substerne. My. Quamobrem lute id non lacis?
Da. Quin. si forte opus si! ad herum jusjurandum mihi,
Non adposuisse. ut liquida possim. My. lnlelligo z 7:30
Nova nunc religio in te lstœc incessit! oedo.
Da. Nove ocius te, ut. quld agnm. porro intelllgas.
Pro Jupiter! My. Quid est? Da. Sponsœ paterlntervenlt.
Repndlo quod consillum primum lnlenderam.
My.tNescio quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

era 735

720

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

SCÈNE Vl.

causants , MYSlS, DAVE.

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

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

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

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

Dav. (accourant) Dieux! que! vacarme sur la
place! que de gens quise disputent! tout y est d’une
cherté! (à parl.) 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, estee que tu perds la téta de me

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

toi.
Ciné. (à par! ) Je ne conçois pas d’où vient œt

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

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

Ventre me adslmulabo; tu, ut subservlas
Oralionl. utcunque opus slt, verbls, vide.
My. Ego, quid sans, nihil lnlelligo; sed, si quid est,
Quod men open: opus si! vobls. ut tu plus v ides,
Mambo, ne quad vestrum remorer commodum.

SCENA SEXTA.
CHREMES. ursrs, DAVUS.

Ch. Revertor, postquam, quœ opus (une ad nuptlas
Gnatæ. paravi. ut jubeam arcessl. Sed quid hoc?
Puer horde ’st. Muller! lun’ apposulsti hune? .lly. Ubi lllic

est?
Ch. Non mihl respondes? Mg. Nusquam est. Va! misera

mihl!
Reliquii me homo. alque abiit. Da. Bi, x-oslramlldem! 705
Quid turban estapud forum! quid illic hominum litiganl:
Tum annonn cars ’st. Quid dicam aliud. nescio.
My. Cur tu , obsecro, hic me solam...? Da. Hem , qui: hure

est fabula?
Eho. Mysis, puer hic unde est? quisve hue suum?
Mg. Salln’ sanu’s, qui me id rugîtes? Da. Quem lgilur

rogem. 750Qui hic neminem ullum videarn? Ch. Miror unde ait.
Da. Dicturan’ es, quad rogo? Mg. Au! Da. wlicede ad

dealeram.
My. Deliras. Non lute ipse...? Da. Verbum si mihi
Unum. prælerquam quod le rogo, taxis, coi-e.
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Dav. D’où vient cet enfant? (bas) Réponds tout

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

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

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

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

Chré. (a 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-
t’i’.

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

Dan. Est-ce à toi queje parle, ou non?
Mgs. Que veux-tu?
Dav. Ah! tu le demandes encore P Voyons de qui

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

la répugnance pour ce mariage.
Dav. Oh! quelle infamie!
Mgs. Qu’as«tu donc à crier si fort?

Dav. Un entant que j’ai vu apporter chez vous
hier au soir?

Mgs. L’impudent personnage!
Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara

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

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

Dav. Va, ta maîtresse ne connait guère l’homme à
qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-thalle dit, s’il voit

Mg. Hale dicis. Da. Unde est? Die clare. Mg. A nabis. Da.

Ah, ah, ne! 755Mirum vero, impudenier mulier situoit
Meretrix. Ch. Ah Andria est hzec, quantum intelllgo.
Da. Adeon’ videmur vobis esse idonei,
in quibus sic illudalis? Ch. Veni in tempore.
Da. Propera adeo puerum iollere hinc ah janun.
liane a cave quoquam ex isloc excessis loco.
Mg. Dite eradicent : iia me miseram lcrritas!
Da. Tibi ego dico, au non? Mg. Quid vis? Da. Ai etiam

rogas?
Cedo, cujum puerum hlc adposuisti? die mihi.
Mg. Tu nescis? Da. "me id quod scia; die quod rage. 765
Mg. Vestri... Da. Cujus nostri? Mg. Pamphili. Da. Hem!

Quid? Pamphili?
Mg. Eho, au non est? Ch. Reste ego semper bas rugi

nuptias.
Da. 0 [acinus animadvericndum! Mg. Quid ciamilas?
Da. Quemne ego herl vidl ad vos adierri vespcri?
Mg. 0 hominem nudacem! Da. Verum : sidi Centim-

770

760

ram
Suffarclnatam. Mg. Dis pol habeo gratias,
Quum in pariundo aliquot adi’ucrunt libertin
Un. Nm illn illum haud novit. cujus causa hil’c incipit.
n chromes, si positum puerum ante ædes vilicril,

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

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

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

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

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

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

toyenne? ’ 4
Ciné. (a part.) J’ai failli donner sans le savoir

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

vez à propos. Ecoutez un peu.
Chré. J’ai tout entendu.

Dav. Vraiment! tout?
Chr. 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 Mgsis.) C’est monsieur

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

JIgs. Maiheureuse 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.

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

Sunna gnatam non dabit. r Tante hercle magis dabit. 775
Ch. Non hercie faciet. Da. Nana adeo, ut tu sis solens,
Nisi puerum tollis, jam ego hune in mediam viam
Provolvam, teque ibidem pervolvam in luto.
Mg. Tu po! homo non es sobrius. Da. Fallacia
Alla allam trudit : jam susurrari audio, 780
Civem Atticam esse hanc. Ch. Hem! Da. Coactus legibus
Eam uxorem duoet. Mg. Eho, obsecro, an non clvis est?
Ch. Jocularluln in malum insciens pane incldl.
Da. Quis hic loquilur? o Chreme. pet tempus advenis.
Ausculta. Ch. Audivi jam omnia. Da. Anne hæc tu

omnia? 755Ch. Audivi, inquam, a principio. Da. Aadistin’ obsecru?
Hem ,

Scelera! hanc jam oporiet in cruclatum hinc abripi.
Hic est ille: non te credas Davum ludere.
Mg. Me miseram! nil pol talai dixi, mi senex.
ch. Novi rem omnem. Est Simo lntus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS. MYSIS.

Mg. Ne me alliages , 790
Sceleste; si po! Glycerlo non omnia hinc...
Un. Eho, inepte, nescis, quid si! actum? Mg, Qui sciant 7



                                                                     

24 rasance.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 P

SCÈNE v1".

CRITON , MYSlS, une.

Crlt. (à part.) 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 P N’est-
ce pas là Criton, le cousin de Chrysis? C’est lui-
même.

au. Hé! c’est Mysis l bonjour.
Mys. Bonjour, Criton.
Crit. Hé bien! cette pauvre Chrysis...? Ah! .
Mys. Nous sommes bien malheureuses de l’avoar

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

t-il un peu P iMys. Nous? On fait comme on peut, dit-0111
quand cela ne va pas comme on veut.

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

Mys. Pldt 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 socer est. Alto pacte baud poterat fieri .
Ut sciret haro. qua: voluimus. My. Præzliceres.
I)a. Paulum intéresse censes, ex anime omnia,
Ut (en natura, facies, un de industria f

SCENA OCTAVA.
carro. m1515, DAVUS.

Crue. in hac habitasse platea dictum ’st Chrysldem.
Quæ sese inhonesle optant parere hic divllias,
Potins quam honeste in patria pauper vireret.
Hua morte en ad me loge redierunt bona.
Sed ques perconter. video. Salvete. Mg. Obsecro!
Quem video? Eslne hlc Crito sobrinus Chrysiilis?
la est. Cr. 0 Mysis, salve. Mg. Selves sis, Crilo.
Cr. liane? Chrysis...? Hem! My. Nos pol quidem miseras

perdidit.
Cr. Quid vos? quo pacte hlc? Satine recte’.’ Mg. Nosne?

Sic 805Ut quimus. sium; quando, ut volumus, non llcet.
Cr. Quid Glycvrium? Jam hlc sucs pareilles reperit?
Mg. Ullnam! Cr. An nondum ctiam? haud auspicalo hue

me altuIl.
Nain pal. si id scissem. nunquam huc tetulissem pedem :
Semper enim dicta ’st ejus hinc elque habita ’st soror; 810
Quœlllius fuerunt, possidet. Nunc me hospitem
Litas Sequl. quam hic mihi sil facile atquc utile,
Aliorum exemple œmmonent. Simul arhilror.

705

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

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

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

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

Mys. Trèscvolontiers.
Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que le bon-

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

CHBÉMÈS, SIMON.

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

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

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

Chré. Voyez à quel point vous aveugle l’envie
d’obtenir à toute force ce que vous désirez : vous
ne songez ni aux bornes que doit avoir la complai-
sance d’un ami, nià 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 cm allqnem amicnm et defensorem et z nom [en
(:randiuscula jam profectn ’st illinc. Clamitent.
Me sycophantam hæreditates persequi ,
Mendicum; tum lpsam spoliare non lubel.
My. 0 optume hospes! Pol, Crito. antiquum obtlnes.
Cr. Duc me ad eam, quando huc veni , ut vidl-am. Mg]. Ma-

xume.
Da. Sequar hos : nolo me ln lempore hoc vident senex. 820

ACT US QUINTUS.

SCENA PRIMA.

cangues. smo.

815

Ch. Salis jam, salis, 51m0. spectata aga le amicltia ’st
men .

Satls pericll incepi adire : oramii jam finem face.
Dum studeo obsequi tibi, panne illuai vitam liliæ.
Si. lmmo enim nunc quam mnxume ails te postulo nique

oro . Chreme .
Ut beneficium verbis inilum dudum, nunc re comprobes. 8’35
Ch. Vide quant iniquus sis præ studio, dum id eliicias. quod

cupls z
Neque modum benignilalis, neque quid me ores. cogitas.
Nain si cogites. remillas jam me (inerme injuriis.
si. Quil)us? Ch. Ah, rognas! perpulisli me. homini ut ado-

lescentulo ,
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chré. Ah, vous le demandez? Vous m’avez per-

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

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

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

CIH’é. Erreur: j’ai vu de mes propres yeux la ser-

vante qui se disputait avec Dave.
Sim. Je sais.
Chré. Mais pour tout de bon , et lorsque ni l’un

ni l’autre ne me savaient là.
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, CHBÉMÈS, SliiON, DROMON.

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

Cluse. (à Simon.) Tenez, le voilà votre Dave!
Sim. D’où sert-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.

ln alio occupato amore, abhorrenli al) re uxoria , 830
Fillam darem in seditionem, alque in incertas nuptias;
Ejus labore alque ejus dolera gnate ut medicarer tue.
lmpelrasti; incepi, dom res ietuiit; nunc non fert, feras.
illam hinc civem esse aiunt; puer est nains z nos misses

lace.
si. Per ego le deos 0re, ut ne illis animum inducas cre-

dere, sesQuibus id maxume utile ’st, illum esse quam detcrrhnum.
Nupliarum gratin hzec sunt iicia alque incepta omnia.
Ubi en causa, quamobrem lia-c faciunt, erit adempia bis,

desinent.
Ch. Erras : cum Dave egomet vidl ancillam jurgantem. Si.

Scie.
Ch. At vere vultu; quum, ibi me adesse, neutcr tum præ-

senscrat. mesi. Credo; et id incluras Dame dudum prædixit mihi,
Et nescio quid tibi sum oblitus hodie, ac velu! , dicere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, CEREMES, 81Mo, DROMO.

Da. Anime nunc jam etioso esse impero. Qh. Hem, Davum
’ l

Si Unde egreditnr? Da. Mec præsidio alque hospilis. Si.
Quid illud mali est?

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

tout est déjà prêt chez-nous.
Sim. (ironiquement.) Tu t’en es bien occupé!

Dav. Quand il vous plaira, vous pouvez faire
venir la future.

Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en
effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre a ceci?
Qu’as-tu affaire dans cette maison?

Dav. Moi?
Sim. Oui.
Dav. Moi?
Sim. Oui, toi.
Dav. Je ne fais que d’y entrer.
Sim. Comme sije lui demandais depuis quand!
Dav. (continuant.) Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pamphile est lit-dedans? Ah, malheu-

reux que je suis! Eh quoi, bourreau, ne m’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

fasse?ll se dispute avec elle.
Dav. Un moment, Chrémès. Vous allez ap-

prendre quelque chose de bien plus fort. Il vient
d’arriver je ne sais que] vieillard; (montrant la mai-
son de Glycère) il est la : 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 a la preuve que Glycère est citoyenne

d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Da. Ego commodiorem hominem, adventum , tempus, non

vldi. Si. Scelus, 815Quemnam hic laudat’? Du. Omnis res est jam in vado. Si.
Cesse adloqui 7

Da. Herus est. Quid agam? Si. O salve, bene vlr. Da. Ehem,
Sima! e noster Chreme!

Omnia adparata jam sunt inius. Si. Curasti probe.
Da. Ubi voles. amasse. Si. Bene sane z id enimvero hinc

nunc abest.
Etiam tu hoc respondes? Quid istic tibi negoti ’st? Da. MI-

hin’? Si. lia. 850Da. Mihine? si. Tibi ergo. Da. Mode iniroii. Si. Quasi ego,
quam dudum , rogem.

Da. Cum tue gnato una. Si. Anne est inius Pamphilus?
Crucior miser.

EliO, non lu dixti esse inter eos inimicitias. carnui’ex?
Da. Sunl. Si. Cur igilur hic est? Ch. Quid illum cerises?

Cum illn liligai.
Da. lmmo veto indignum, Cliremes, jam [acinus luxe ex

me andins. sesNescio qui senex modo venit, ellum, confidens, catus :
Quum faciem videas , videlur esse quantifia preti.
Tristis severitas incst in voltu, alque in verhis fidea.
Si. Quidnam adportas? Du. Niliii equidem, nisi quod illum

audivi dicere.
Si. Quid ait tandem? Da Glycerium se scire civem «se At-

liram. Si. Hem, 860
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Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

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

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

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

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

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

Chré. Ah Z modérez-vous un peu.
Sim. O Chrémès! voila comme un fils respecte...

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

SCÈNE III.

PAMPHILE, SIMON, cannaies.

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

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

laissons là les injures.
Sim. Comme si l’on pouvait, en effet , lui rien

Dromo! Drame! Da. Quid est? Si. Dromoi Da. Audi. Si.
Verbum si addideris... Dromo!

ne. Audi, ohsecro. Dr. Quid vis? si. Sublimcm hune inlro
rape , quanlum polos.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamobrem ? Si. Quia iubet.
Rape. inquam. Da. Quid Ieci? si. Rapt.

Da. Si quidquarn inverties me mentitum, oocidilo. si. Ni-
hil audio.

Ego jam te commotum reddam. Da. Tamen elsi hoc verum

est? Si. Tamen. 865Cura adservandum vinclum; atque. andin"! quadrupedem
oonslringito.

Age, nuncjam ego pol hodie, si vivo, llbl
Ostendam, quid herum sil. perlcli failere, et
llii palrern. ca. Ah. Ne sznvl lantopere. Si. 0 Chreme!
Pielaiem gnali! nonne le miseret mei?
Tantum laborem capere 0b talera lilium!
Age, Pamphile, exi, Pamphile, ecquid le pndel?

SCENA TERTIA.

PAMPHILUS, 81Mo, CHREMES.

l570

Pa. Quis me volt? l’erii! Pater est. Si. Quid ais, omnium...

leur pollue ipsum die, ac Initie male loqui.

TÉBENCE.

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

Pain. On le dit.
Sim. On le dit? 0 comble de l’impudenoe! A-t-il

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter
ce qu’il a fait P Voit-on sur son visage la rougeur de.
la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au 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 tête de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à hon 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? Comme si vous

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

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

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

si c’est un crime, j’avoue encore que je suis cou-
pable. 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 gravure dici poulet. 87s
Ajn’ tandem? civis Glycerium "et? Pa. [la prædlcant.
Si. [ta prædicant? 0 ingentem confidenllam!
Num cognat, quid dical ? hum l’actl pigel?
Nurn ejus coior pudoris signum usquam indical?
Adeon’ impolenli esse anima , ut praeler clvium
Morem alque legem. et sui volunlalem patrls ,
Tarnen hanc habere slutleal cum summo probro?
Pa. Me miserum! si. Hem, mud0n* id domum sensu. Pam-

pluie?
Olim istuc. olim , quum ita animum inrluxtj tuam ,
Quod auneras, aliquo pacte elliciuudum tibi.
Elllil’m die istuc verbum vere in le accidil.
Sed quld ego? Cur me excruciu’.’ (jur me macero?
Cur meam seneclutem hujus sollicilo amenlia?
An. ut pro hujus peccatis ego supplicium surferam?
lmmo halieal, valeat. vivat cum illn. Pu. Mi pater!
si. Quid , « mi pater? n quasi tu hujus indigeas patrie
Domus, uxor, liberi inventi invito paire;
Adducli , qui illam cirem hinc dicant : VicOl’is.
Pa. Pater, iicelne pauca? Si. Quid dires mihi?
Ch. Tamen, Sima, audi. Si. Egon’ nudism? Quid ego nu-

diam. 895Chreme? Ch. At lumen dical sine. Si. Age (lient 1 sim).
Pa. Ego me amure hanc fateor; si id peccant est. l’alcor id

quoque.
Tibi , pater. me dodo; quidvis ouvris impono : impern.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel sonpçon, et que j’amène cet homme

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

pourvu que je ne découvre point qu’il me trompe.
(Pamphile au chercher Criton).

Chré. Quels que soient les torts d’un fils , la moine
dre réparation suffit. à un père.

SCÈNE IV.

CRITON, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPHILE.

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

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

Crit. Hé! bonjour, Chrémès.
Ghré. Vous à Athènes? Quel miracle!

Gril. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Ghrë. C’estlui.

Grit. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. Ha, ha! c’est donc vous qui dites que Gly-

0ère est citoyenne d’Athènes?

Gril. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

Crtt. Sur quoi?
Sim. Il le demande! croyez-vous faire ce métier

la impunément? Vous viendrez ici faire tomber
dans le piège de jeunes fous sans expérience, des
fils de famille? Vous viendrez , à force de sollicita-
tions et de belles promesses , leur tourner la tète?

Gril. Êtes-vous dans votre bon sens?

Vis me uxorem ducere? Banc vis mltlere? Ut polero, le-
rani.

floc modo te obsecro, ut ne credos a me allegatum hune se-

nem. 900Sine me expurgera, alque illum huc coram adducam. Si. Ad-
ducas! Pa. Sine, pater.

Ch. Æquum postulat : da veniam. Pa. Sine le hoc exorem.
Si. Sino.

Quldvls cupio, dum ne ab hoc me. la!!! comperiar, Chreme.
Ch. Pro peccato magno paulurn suppiicii satis est patri.

SCENA QUAltTA.

carro, CHREMES, 51310, PAMl’HiLUS.

Cr. Mille orare: une harum quævls causa me. ut iaciam,

monel, 905Ve! tu, vei quod verum est, vei quod ipsi cupio Glycerio.
Ch. Andrium ego Critonem video? ls certe est. Cr. Salvus

sis, Chreme.
Ch. Quid tu Athenas insolens? Cr. Evenit. Sed hier-tue ’st

Simo?
Ch. Hic. Cr. Sima, men’ qua-ris? Si. Elro, tu Glycerium

hinc civem esse ais?
Cr. Tu negas? Si. ltaue lruc paralus advenus? (fr. Que re”

Si. Rtrgas? 9!OTune impune [une raclas? Tune hic lronrines atlolesocnlu-
los,

Sim. Et cimenter par le mariage des amours de
courtisane?

Pain. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
mollisse.

(’hré. 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?

Pana. (à part.) si je ne craignais mon père,
j’aurais une bonne réponse à lui fournir.

Sim. imposteur!
Crit. Hein!
Ghré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
Gril. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il conv

tinue à me dire tout ce qu’il lui plait, il entendra des
choses qui ne lui plairont point. Quelle part, quel
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous sup-
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail-
leurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. il y a quelques années, un Athé-
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île
d’Andros, et avec lui cette tille encore toute petite.
Le hasard voulut que , nranquant de tout, il vint se
réfugier chez le père de Chrysis.

Sim. Bon! voilà le conte qui commence!
Chre’ (à Simon.) Écoutez donc.

Gril. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.
Gril. Il était mon parent, ce père de Chrysis , qui

le recueillit chez lui; c’est là que je lui ai entendu
dire à lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

Ghré. Son nom?
Gril. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...

Pirania.
Chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?

Crit. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Pha-

lmperitos rerum , eductos ilbere. , in lraudem illicis?
Sollicilando et pollicitando eorum aniruoa lactas? Cr. Sanus

es?
Si. Ac merelrlcios amures nuptils conglutinas?
Pa. Perii. Metuo, ut substrat hospes. Ch. Si, Simo, hune Doris

satis, ersNon ita arbitrere : bonus est hic vir. Si. Hic vlr sit bonus?
ltane atlemperate evenit, hodie in ipsis nuptiis
Ut veniret, autehac nunquam? Est vero huic credendum,

Chreme.
Pa. Ni metuam patrem, habeo pro iila re lilum quod mo-

neam probe.
Si. Sycophanla! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est hlc: mille.

Cr. Videat qui sir-t. 920Si mihi pergit quœ volt . diacre, en qure non volt, andiet.
Ego istæc moveo, aut euro? non tu tuum malum æquo ani-

mo feras?
Nam ego quœ dico, vers au toisa audierirn,jam soir! po-

test.
Atticus quidam olim navi tracta ad Andrum ejectus est,
Et islmc nua parva virgo. Tum ille egeus forte applicat 925
Primutn ad Chrysidis patrern se. Si. Pub uiam lnceptat. Ch

Sine.
Cr. ltane veto obturbat! Ch. Page tu! Cr. la mihl cogna- -

tus fuit,
Qui cum recepil. lbi ego audivl ex illo sese esse Atlicum.l
isibi morluus est. Ch. En! nomen? Cr. Nomon tain crto

tibi...! Pliante.



                                                                     

28

nia. Mais au moins je suis sûr qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

Chré. (àpart.) Grands dieux !
Cru. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Chré. (à part.) Passent les dieux que ce soit ce

que j’espère! -- Mais dites-moi, et cette enfant,
disait-il qu’elle fût à lui?

Gril. Non.
Chré. A qui donc?
Crit. A son frère.
Chré. c’est me fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. 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’ose
laisser ici cette enfant: et voilà, depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parler de lui.

Pam. Je ne me possède plus , tant mon esprit est
agité par la crainte, la joie et l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand , si inespéré.

Sim. En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beau-
coup de raisons, qu’elle se trouve votre fille.

Pam. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui

me tourmente.
Pam. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-

les. C’est chercher des nœuds sur un jonc.
Crit. Quel est ce scrupule?
Chré. Le nom n’est pas le même P

Crit. C’est vrai z elle en avait un autre . toute pe-
lite.

Ciné. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?
Crii. Je le cherche.
Pam. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem, perll! Cr. Verum hercle opiner fuisse Phanlam.

lice certo scio. 930Rhamnusium sese nichai. esse. Ch. O Jupiter! Cr. Endem
l hil’C. Chreme.

Mulll alii in Andro andivere. Ch. Ullnam id sit, qnod spero.
Eho, die mihl,

Quid eam ium? suamne esse nichai? Cr. Non. Ch. Cujam
igitur. Cr. Fratris fillam.

Ch. Cette mon ’st. Cr. Quid ais? s5. Quld tu ais? Pa. Ar-
rige aures, Pamphile.

Si. Quid credis? Ch. Plianla illic frater meus fuit. si. No-

ram . et solo. 935Ch. la hinc. bellum iuglens, meque in Asiam persequens,
proiiciscltur;

Tum illum hic relinquere veritus est. l’est "la nunc primum
audio .

Quid illo sil factum. Pa. Vix sont apud me : lia animus
commolu’st melu .

Spe, gaudio, mirando hoc tanto. tan) repenllno bouc.
Si. Nm islam muliimodis tuam invenlri gaudeo. l’a. Credo,

pater. 940Ch. At mi (mus scrupulus ctiam restai, qui me mule halict.
l’a. Dlgnus es

Cum tua n-ügione, odium! nodum in scirpe quæris. Cr. Quid
istuc est 7

Ch. Rumen non convenit. Cr. Full hercle huic aliud parvæ.
Ch. Quod, Crilo?

Numquid meminlsli? Cr. id quæro. Pa. E4;on’ 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.
Ciné. Précisément.

Dam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pam. Hé bien! mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. O l’excellent père! Chrémès ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa
fille

Ciné. Rien de plusjuste; à moins que votre père
ne pense. autrement.

Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Chré. Pamphile, la dot est de dix talents.
Pam. C’est fort bien.

Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec
moi, Criton; car je pense bien qu’elle ne me con-
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous P

Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave. ’

Sim. C’est impossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres atïaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc P
Sim. Il est au poteau.
Pam. Ha . mon père, cela n’est pas bien.
Sim.. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.
Pam, Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pam. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!

riam palier mesa
Voiuptnti obslare . quum egomet possim in hac re medicari

mihi? 945Non palier. lieus. Chreme, quod quæris, Pasibuia. Cr. lpsa
’st. Ch. En ’st.

Pa. Ex ipse mimes audivl. Si. Omnes nos gaudere hoc,

Chreme, ,Te credo credere. Ch. [in me dl nuent. credo. Pa. Quid
restai . pater?

Si. lem dudum res reduxlt me ipse in gratiam. Pa. O lepi-
dum paLrem!

De uxore. lia ut possedl, nil mutai Chremee. Ch. Causa
opiums ’si;

Nisi quid pater ait aliud. Pa. Nempe. Si. id sellieet.
Dos. Pamphile, est

Deeem talents. Pa. Accipio. Ch. Propero ad miam. Eho!
Mecum, Crilo :

Nain lliam me credo baud bosse. Si.Cur non illam hue trans-
lerrijubes?

Pa. lieue admones. Davo ego istuc dedam jam negoil. Si.
Non polest.

Pa. Qui non polesi? Si. Quln habet alind magie ex me. et
majus. Pu. Quidnam? si. Vinclus est. 05.5

Pa. Pater, non recta vinctu’st. Si. At ils luxai. Pa. Jube
solvi, obsecro.

Si. Age, tint. Pu. At mature. Si. En inlro. Pa. O fauslum el
ielicem diem!
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SCÈNE v.

CHARINU S , PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Pana. (à pari.) On dira peut-être que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; etje suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à pari.) Que signifie cette allégresse?
Pain. Bon ! voici Dave : je ne pouvais mieux

tomber; car je suis sûr que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.

DAVE, PAMPHILE. CHARINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Pain. Dave!
Dav. Qui est-ce?

Pam. c’est moi. iDav. Ah! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé , a moi.

Pam. Je le sais aussi.

sassa QUINTA.
CHARINUS . PAMPHILUS.

Ch. Provlso quid agui Pamphilus: alque meum! Pa. Aliquis
fomn me putet

Non putare hoc verum: at mihi nunc sic use hoc verum lu-
bet.

Ego domum vilain propterea sempiternam esse arbitrer. M0
Quod volupiates eorum propriæ sunt : nain mi immorta-

litas
Paru est, si nulla ægritudo bute gaudio lntercesserit.
Sed quem ego mihi potisslmum optem, cui nunc bac narrem.

darl ?
Ch. Quid illud gaudi est? Pa. Davum vldeo : nemo ’st, quem

mallem, omnium :
Nm hune scie mon solide soium gavisurum gaudis.

SCENA SEXTA.
DAV US, PAMPHILUS , CHARINUS.

Da. Pamphilus ubinam hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’st? Pa. Ego sum. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescls quld mihi obtigerlt. Da. Certe: sed quid mihi
obtigerit scie.

Pa. Et quidem ego. Da. More bomlnum evenit, ut quod sim
ego nactus mali

965

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?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.
Dav. A merveille l
Pam. Plus d’obstacle ; je l’épouse.

Char. (à part.) Réve-t-il 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.
Pam. Qui va là? Ah! Charinus , vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Paru. Vous avez entendu P
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.

Pana. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la tranSporter. Hé bien!
que fais-tu la? qu’attends-tu donc?

Dav. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords, le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure là-dedans. -- Applau-
dissez.

Prius resclsceres in. quem ego tibi quod evenli boni
Pa. Mea Glycerium sucs parentes repperit. Da. 0 factum

. bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater unions summus nobis. Da- Quis? Pa. Chremes.
Da. Nanas probe.

Pa. Nec mon ulla est, quin jam uxorem duum. Ch. Num
ille somnlat

En, quæ vlgiians volult? Pa. Tum de puera, Dave? Da. Ah,
desi .ne

Soins es quem diligunt dl. Ch. Salvus mm. si lime vern
sunt.

Colloquar. Pa. Quis bomo’st? Charme, in tempore ipso

mi advenis. D76Ch. Bene factum. Pa. Andisti? Ch. Omnia. Age. me in luis
Iecundis respioe.

Tous est nunc Chremes z iacturum que voles solo aise
omnia.

Pa. Memini : nique adeo longum ’st nos illum exspectare
dum exeat.

Sequere bac me tutus ad Glycerium nunc. Tu, Dave, ahi
domum;

Propere arceau, hinc qui auferant un). Quid nias? Quid

cessas? Da. En. 980Ne exspectetis dum exeant bue : inius despondebltur :
intus translgetnr, Il quld est quod restai. marmite.
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L’EUNUQUE.  

-----6°9--
PERSONNAGES.

PnÉnnIA , Jeune homme ,
amant de Tlmls.

finassons , esclave de Pbén
dria.

THAIS, courtisane. De Gearàç,
beau a voir.

Gnarnnsparasitedc Thrason.
De yviôoç, mâchoire.

Chenu. jeunehomme. amant
de Pamphile. De xaipmv,
qui se rejoult.

Tenson . soldat . rival de
Phédrla. De epéaoç, audace.

Prrnuis. servante de Tbais.
(murines, jeune homme, frère

de Pamphile.

AnriruouJeune homme.
Bonus.servanlcdePauiphilo
bonus, eunuque.
Saxon . centurion.
sermons, nourrice de Pam-

phile. De adiapmv, chaste.
LhCilËS, vieillard. père de

l’hédria et. de Chérea.

PERSONNAGES MUETS.

Srna’rcx, cornac d’un élé-
phani.

Sinuou.
Bonn.
Svnlscus.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE on rasance ,

PAR SULPlTIUS ADOLLINAIHS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas
sait pour la sœur de Thaïs z lui-même ignorait sa naissance.
il en fait dona Thaïs. Celle-ci était d’Athènes. D’un autre
coté l’hédria , amant de Thaïs , lui fait donner un eunuque
qu’il avaitacheté, et part pourla compagnie, parceqn’elle l’a

prié de céder la place a Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria, éperdument amoureux de la jeune
tille donnéeà TIIaÎS, s’habille en eunuque, parle consoude
l’ai-ménon. Sous ce œstumeil pénètre auprès de la jeune
tille, et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

PHÆDRIA, adolescens. amntor
humus; a [une (11.696; , hl-
loris.

Palladium. sentis, PHÆDIIÆ.
llapà et?) 65men: pévmv,
manens et adstuns domino.

Tous, mcretrlx; a Oea’tàç,
speciabllls . a (tachyon specto,

nasl spcclcsa.
Glu-nm, paraslilis Tunasums;

a yvdôoc, maxille; quod ait
edax.

(Inn-mm. adolescens, amntor
PAMl’llil.A!; a Imam, gau-
nous.

Tnnaso, miles. rivalia Pun-
nmaa; a Lipide: , audncla.

PY’I’HHS, ancilla Trauma. Quant
milouéwj, percuntatrlx.

(mosans, bouracans, [rater
l’AHNHLiË, a [ptuitœ,hin.
nlo. Quod hlnniu cquorum
deièctarctur.

ANTil’ilo, indolence-us; ab dm-
wivopat , contra apparco, vei

ab àvriçnut,contra loquer.
"ont". and": Trauma. Quod

Baril!!! l’f’Llitliii’ cria sil.

nonr’s,lâunutlnis.0nasiDorirus.
sur: centurie; a Muni", un)

,. 3:, rei a nuvlo t’jlistlitlli
romanis.

50ml muni, nuirix PAMi’iillflî; a
aloçpwv , rasta , culillluvm.

Limites, «ours, pater l’union!
et (JilamLÆ; ab fluxer: vos-bi
Kayla’vto, sortior, sorte vei he-
rcdiutt: obtinco.

PERSONÆ MUTE.

S-rnsro . clephaniis prælcctus;
a 01:9 rave), (llil inipcrnt.

SrauLIu . a sinua . oh insultaient
arts . vei naul.

00mm. a êévaE, flstuln, son
calamina piscntnrlus.

Svnxscus. cluninunvum est a
surin; vcl a copions: , tiscina
neurum.

C. sULPiTn APOLLINARIS PERiOCHA
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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 fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté derniè.
rement le Fanidme 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 : « M’en voilà quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. n Qu’il ne s’y trompe pas. encore
une fois , et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire , je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

ipslque douai. En! broc clvls Miles.
Eldcm Ennuchum. quom ornerai, trndl lubct.
Tliziidis amator Phardria , ac rua Ipsc obit,
Tlirasonl oralus biduum concertent.
Eplwbus frater l’hirdriæ pucllulam
Quum deperlrci donc mlssam Thaldl.
Ornntu Ennuchl lnduitur: suadct Parmeno z
lnlroiti: mon vlrgincui : sud Ailleurs
Girls reportus lratcr dus , coilocat
Villaiaui spin-Do z l’hædrlnm cxorat Thraso.

PR OLOG US.

Si quisquam est, qui placers se studcat bonis
Quem plurimis, et minime multos lit-dore,
in bis poeta hic nomen protiieiur suum.
Tum si quis est, qui dirlum in se inclemcntius

Existlmarit esse, sic existimet, aRcspcnsum . non dictum «un , quia læsil prier.
Qui bene verlendo , et PîiSKÎt’m scribeudo male, ex
finnois bonis Latinns iroit non bonas.
idem Menandri Phasma nunc nuper dcilit,
Alquc in Tliesauro scripsii, causant dicere I0
Prius Unde pelitur, aurum quarre sil suum .
Quam ille qui petit . unde is sil thesaurus sibi ,
Aut onde in patrium monumenium pervenerit.
Drhinc , ne trustrelur ipse se, aut sic cogitet :
« Deiunciusjam sum; nihil est. quad dicat mihl. n la
la ne erret , moneo , et desinai lacessere.
Habec alla multa , quin nunc condominium
Quo! proicrenlur post. si perget lardere,
lia ut tacere instituit Quam nunc acturi sumus
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L’EUNUQUE, ACTE I, SCÈNE I. a:
Ménandre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une
pièce de Névius intitulée le Flotteur, et une vieille
comédie de Piaute, 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 flatteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait tranSporté du grec ces
deux personnages dans son Eunuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’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 dupes 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 . postquam ædiles emerunt, 20
Perfecii , sibi ut inspieiundi esse! copia.
Magistratus quum ibi adcssent . occepta ’st agi.
Exclamat, furem , non poetnm fabulam
Dedisse, et nil dedisse verborum Lumen;
Colaœm esse Nævi, et Plautl veterem fabulsm; 25
Parasiti personam inde ablalam et militis.
si id est meccatum . peccatum imprutlentia ’st
Poche, non quo furtum facere stutluerit.
id lin esse , vos jam judlcare poterilis.
Colax Menandri est: in en est parasltus Colax , 30
Et miles giorlosus : eus se hic non negat
Personne transtuiisse in Eunuehum suam
Ex Græca; sed easlabutas raclas prias
Latines scisse sese . id vero pernegat.
Quod si personis ilsdem uti aliis non lit-et. sa
Qui magis licet, currentes serves scribere,
Bonus matronas facere. meretrices males , .
Parasitum edacem . gloriosum mllltem .
Puerum supponi. falll pet servum senem.
Amare. odisse. susplcari 7 Denique Io
Nullum est jam dtctum , quad non dictum sit prias.
Quem œquum est, vos manoscere alque ignoscere
Quai veteres factitsrunt, si taciunt novi.
Date operam , et cum silentio animum attendue.
Ut pernosestls , quld sibi Ennuchus veltt. 45

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHEDRIA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire doncP... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!
ne 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 retourneraisP... Non, dût-
eiieim’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-téte, 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 : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... ? qui 710...? laisse-
moi faire ; j’aimerais Mieux mourir : je lui ferai
voir qui je suis! En bien, une seule petite larme .
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachent à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA , PARMENO.

Ph. Quid lgitnr factum? Non eam 7 Ne nunc quidem,
Quum arcessor ultro? An potins lta me comparem,
Non perpeti meretricum contumelias?
Exclusit; revocat. Redeam 7... Non . si me obsecret.
Pa. Si quidem hercle possis . nil prius neque fortins. 50
Verum si inciptes. neque pertendes nnviter.
Atque , ubl putt non poteris, quum nemo expetet,
lnfecta pace , ultro ad eam ventes . indicans
Te amare, et ferre non pesse, actum ’st : ilicet,

Peristi; eludel, ubl te vlctum senserit. se
Proin tu . dum est tempus , ctiam alque ctiam hoc cogita,
une! que: res in se neque consillum neque modtun
Babel ullum, com rem consliio regere non potes.
ln more hœc omnia insunt villa . injuriæ ,
Suspiciones, inimicitiæ. induciæ, se
Bellum, pax rursum. lncerta hæc tust postules
Ratione cette facere, nihiio plus agas.
Quum si des operam . ut cum ratione insanlu.
Et quod nunc lute tecum iratus cogitas :
Egone illam... P Quœ illum... P Que me. . . I (hm «on. . . 1’

Sine mode; 65Mari me malins : sentie! qui nir stem.
une verbe une mehercule falss Iacrtmnls,



                                                                     

sa rasance.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

Phéd. Ah, quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
et je meurs d’amour :je sais,je vois, je sens que
je me perds; et je ne sais quel parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoutez

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceuxclà, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

V SCÈNE u.
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, Parménon, tout mon corps
frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid i (lui montrant Thaïs) Appro-
chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

Th. Qui parle la? Comment vous étiez ici, mon
cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

Th. Vous ne me répondez pas?
Phéd. (ironiq uemenl.) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte , et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quem, oculos terendo misera, vix vi expressertt,
Restlnguet; et te ultra accusabts , et dahls et
Ultro supplicium. Ph. 0 indignum facinus! nunc ego 70
El illam soclestam esse, et me miserum sentie;
Et tædet; et amore ardeo; et prudens , sciens ,
Vivus vidensque perco: nec, quid agam, scio.
Pa. Quid agas? nisi ut te rédimas captum , quem queas
Minlmo; si nequeas pauiuto, et quanti queas , 75
Et ne te affiliâtes. Ph. itane suades 7 Pa. Si sapis
Roque, præterquam ques ipse amor molesiias
Hsbet, addas; et illaquuas habet, recte feras.
Sed ecce ipsa egreditnr, nostri l’undl calamites z
Rem quod nos capere oportet , hæc intercipit. se

SCENA SECUNDA.
. THAlS , PBÆDRIA , PARMENO.

Th. Miseram me! vereor ne illud gravies Phædris
Tulerit , neve aliorsum , atque ego ieci, aceeperit,
Quod herl intromissua non est. Ph. Totus , Parmeno.
Tremo horreoqne , postquam aspexi hanc. Pa. Boue animo

estAeœde ad ignem hune , jam calesces plus satis. sa
Th. Quis hic ioquitur? Eliem, tune hic eras, mi Pbædria?
Quid hic stabas? Cur non recta introibas 7 Pa. Cæterum
De exciusione verbum nullum. Th. Quid tacca ?

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laisser cela P O Tbaîs , Thaïs ! que n’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-ii plus (le

rapport entre nous! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait, ou j’y serais tout a fait
insensible.

Th. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous tout.
mentez pas, de grâce. (le 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 Phédria.) Mais écoutez du moins pour-
quoi je vous ai fait venir.

Phéd. Soit.
Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là saitsil se

taire P
Par. Moi? parfaitement, mais à une condition ,

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais
la taire , et la garder le mieux du monde; mais les
hâbleries , les contes , les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier
percé , je fais eau de toute part. Ainsi, vouleztvous
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos: elle. demeurait a
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
Th. Là , un marchand lui fit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sures.

Elle disait’bien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie , et était trop jeune d’ail-
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne-
ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Ph. Sane, quia vero hæ mihi patent semper fores
Aut quia sum apud te primas. Th. mesa isiæc face. Je
Ph. Quid ! missa ’I 0 Thais , ’l’hais! Utinam essei mihi
Pars raqua amoris tecum , ac pariter iieret .
Ut eut hoc tibi dolcretitidem , ut mihi dole! ,
Aut ego istuc ahs te factum nihili penderem.
Th. Ne crucia te , obsecro, anime mi, mi Phædria. or.
Non pot , que quemquam plus amem sut plus diligam ,
Eo teci; sed ita erat res, faciundum fuit.
Pa. Credo, ut in , misera præ amore excluslsii hune foras.
Th. Siccine agis, Parmeno? Age. Sed hue que gratis
Te arcessijussi. ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi Ioo
Hoc primum : potin’ est hic tacere? Pa. atone? Optume.
Verum heus tu. hac legs tibi meam atistringo iidem :
Quæ vers audivi, taeeo et contineo opiume;
sin falsum , sut venum, au! fictnm ’st , continuo palam ’st.
Pienus rimarum sum , hac alque iilac perdue. me
Proin tu, taceri si vis. vers dicito.
Th. Semis mihi mater fait: ce habitabat Rhodi.
Pa. Potesi. taceri hoc. Th. ibi tum matri parvolam
Puellam donc quidam memator dedit .
Ex Atlica hinc nbreptam. Ph. Civemne? Th. Arbitror : ne
Certum non scimus. Matris nomen et patris
Dicebat ipsa : patrlam et signa cætera
Neque scibat, neque pet- œiatem ctiam polis crut.
Mercator hoc sddcbat , e prædonibus
Unde emerat se audisse abreptam e Sunio. lib



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE l, SCÈNE il.

été enlevée dans les environs de Sunium. Lit-dessus
ma mère en prit le plus grand soin , la lit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa tille. 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 toutce que
je possède.

Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant, et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le 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 en de ca-
ché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

Par. il! cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère,.
qui aime un peu 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 la, il me la donnerait bien volontiers :
mais celle crainte le retient. Et moi ,je le soup-
çonne d’être amoureux de la jeune tille.

Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?

Mater ubl accepit. cœpit studiose omnia
Docere, educere , lia uti si esset filia.
Sororem picrique esse credebant meam.
Ego cum illo , quicum tum uno rem habeham. hospite,
Abil hue : qui mihl reliquit hzec , quæ nain-o. omnia. no
Pa. Utrumque hoc falsum ’st : effluet. Th. Qui istuc? Pa.

Quin
Neque tu uno eras contenta , neque soins dédit :
Nam hic quoque bonam magnamque partent ad le adtulit.
Th. lia ’st; sed sine me pers-entre quo volo.
lnlerea miles , qui me nmare occeperat.
ln Carlam est profectus. Te lnlerea loci
Cognovi. ’l’ule sels post illa quum lnllmum
Habeam le, et mea consilla ut tibi crrdam omnia.
Ph. Neque hoc lacehit Parmeno. Pa. 0h ! Duiiiumne Id est?
Th. floc agite, amabo. Mater men illic morlua’ st tao
Nuper; ejus frater nilquanlum ad rem est avidior.
ls, ubl hanc forma videt honesta vlrginem ,
Et lidlbus noire , pretium sperans, illico
Produclt. vendit. Forte fortunn ailloit
Bic meus matous: émit com donc mihi ,
lmprudens harum rerum lgnarusque omnium.
la venit. Postquam senslt , me tecum quoque
Rem habere, fluait causas, ne det , sedqu z
Ait , si tidem habeat, se tri præposltum tibi
Apud me; ac non id meum. ne, ubl acceperim .
Sese rellnquam . velle selllam mihl dure :
Verum id vererl. Sed, ego quantum susplcor,

rénettes.
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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 z d’abord, parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Plzéd. Periide! et que vouiez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué z vous êtes un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir z Une petite [ille a été enlevée de ce pays-ci -
ma mère l’a élevée comme son enfant - elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin.
de la rendre a sa famille. Et la conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous
l’aimez plus que moi, parce que vous craignez que
cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela P
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 z j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria? Sans doute

Ad vlrginem animum ad Jecit. Ph. Eliamne amplius?
Th. Nil : Dam quæsivl. Nunc ego eam . mi Plumiria ,
Multæ sunt causa: , quamobrem cupiam abdum-rc :
Primum , quad soror est dicta; prirterca ut suis
Resliluam no reddam. Soin sum z haheo hic neminem .
Neque amicum . neque cognatum ; quamobrem, Phædria,
Cupio niiquos parere amicos benelicio mco.
id. amabo, adjuta me . quo id liat iacilius.
Sineiilum primes partes hoscc aliquot dies
Apud me hahere. Nil respouilcs? Ph. Possuma .
Egon’ quicquam cum islis lactis tibi respondeam?
l’a. En, nosler! Laudo. Tandem perdoluit :vir es.
Ph. At ego nesciebam , quorsum tu ires : n Parvoia
Hlnc est abrepta! Eduxit mater pro sua;
Soror dicta ’st; cupio abducere, ut reddam suis. u
Nempe omnia hæc nunc verbe hue redeunl deniqne :
Ego excludor ; ille recipilur. Qua gratin? .
Nisl si illum plus quum me amas; et islam nunc limes, tao
Quæ advecta ’st. ne illum talem præripîal tibi.
Th. Ego id (iman? Ph. Quid leergo aliud sollicital? Cedo.
Num soins ille dona dal? Nunc ubi meam
Benignltalem sensisli inlercludler?
Nonne. ubl mi dixti cupere le ex Ethiopia
Ancllluiam, reliclis rebus omnibus,
Quæsivi? Porto eunuchum dlxli velle le.
Quin soin: utunlur un reginæ : repperi.
Bart minas pro ambohus viglntl dedi;
Tameu, oontemptus abs te. turc habul in memorla;
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:4 réasses.je désire beaucoup la retirer de ses mains ; et c’était

la le moyen le plus facile et le plus sur. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Phéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! t
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.

Th. Moi l je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-
mandé, même en riant, que vous ne l’ayez ob-
tenu ? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulcmeut deux jours.

Phéd. Sice n’était que pour deux jours... mais ces

deux jours en deviendront vingt.
Th. Non, vraiment, pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Th. Deuxjours, pas davantage : de grace , ne me
les refusez pas.

Phéd. Allons, il faut toujours faire ce que vous
vouiez.

Th. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à
vous.

Phéd. J’iraiàia campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le
veut, j’obéis. Toi, Parmeuon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu , Thaïs , pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Phéd. Moi ? que vous dirais-je P que près de ce ca-

pitaine, vous en soyez toujours loin; que le jour, la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur enlin

0h hinc [acta abs te spernor. Th. Quid islic , Piuedria’.’
Quanquam illam cupio abducere, alque hac re arbitror
[d passe fieri maxume; verumtamen
Potins quum le inimicum habenm , laciam, ut jusseris.
Ph. Utinam istuc verbum ex anima ne. van: ditwres : ne
a Potins quam le inimicum habcam; u si istuc credercm
Sincere dici. quidvis possem perpcli.
Pa. Labascll, viclus une verbo , quam cilo!
Th. Ego non ex auimo misera dico? Quam 100.0
Rem voluisli a me tandem , quin perleceris? lflO
Ego impelrarc nequeo hoc ahs le . biduum
Sallcm ut concedas soium. Ph. Siquidem biduum;
Verum ne fiant isti vigiuli dies.
Th Proieclo non plus biduum, ont... Pli. Au! 1’ Nil mo-

ror.
Th. Non flet; sine modo hoc le exorem. Ph. Scilicet les
Faciundum est , quod vis. Th. Merilo le emo; houe lacis.
Ph. Rusibo : ibi hoc me macerabo biduum.
lia lacere cerium’ Il. : mus gerundu ’st Thaidl.
Tu, Parmeno, huc fac iili adducanlur. Pu. Maxume.
Ph. ln hoc biduum, Thals, vale. Th. Ml Plut-Aria, nm
El tu. Numquid vis aliud? Ph. Egone? Quid velim?
Cum milite islo prœsens, absous ut siée;
Dire noclesque , ml.- amen, me desideres ,
Me sommes, me exspcclcs , de me cogites ,
Me spores. me le chieriez; , mecum loin sis , lita
Bleus lac sis poslremo nnimus , quando ego Mill) luus.

soit à moi tout entier , comme le mien est tout à
vous. ’

SCÈNEIH.

THAlS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-tri] 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 n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette fille; carje suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé sonfrère, unjeune homme

de bonne famille. il a promis de venir me voir au-
jourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

PHÉDRlA , PARMÉNON.

PhM. Aie soin , comme je te l’ai dit, de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phe’d. 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 sûr
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-
gent-là !

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si peu
de chose.

Par. Je ne me chagrine pas du tout :j’exécu-
terai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander?

SCENA TERTlA.
THAlS.

Me miseram! iorsan hlc parvam hain-at mihi ildem
Aquc ex aliarum ingeniis nunc mejudiret.
E20 pol , qua: mihi sum muscla , hoc certo Sein,
Neque me iinxisse fais! quidquam , neque men 200
Cordi esse quemquam cariorwn hoc Plut-dru.
Et quidqnld hujus ieci, causa virginis
Fret : nom me ejus spero train-m propemodum
Jam repperisse, adolescentem mil-o nobilem;
Et is hodle venturum art me cousinait domum. 24:5
Concedam hinc inlro, alque exspcctabo , dum venit.

ACTUS SECUNDUS.

SC EN A PRIMA.

Plu-IDEM , PARMENO.

Ph. Fac. lia uljussi, deducantur isti. Pa. Faciam. Ph. Al
diligenter.

l’a. Fiel. Ph. At mature. Pa. Flot. Ph. Saline hoc manda-
lum ’sltibi? Pu. Ah ,

Royaume? Quasi difficile sil.
Uliuam tain aliquid iuvenire facile posois, Pbudrin’, 2:0
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Plaid. Relève notre présent par de belles paroles,

autantqne 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-

terni.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous?
Phéd.Crois-tu que je puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

Phéd. 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, Parménon.
Je veux abSOIument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. 0h! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE Il.

PARME NON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de bon sens, plus de gravité , plus de re.

Quem hoc perihlt! Ph. Ego quoque une perco. quod mihl
est catins :

Ne istuc tain inlquo patlarc anime. Pa. Minime : quin et.
tectum dabo.

Sed nnmquid aliud imperas?
Ph. Munus nostrum ornato verbls , quad poteris; et istum

æmulnm ,
Quod poteris, ab en pellilo. Pa. Ah , au;
Iemini. tametsi nnllus moueas. Ph. Ego rus lbo , alque ibl

manebo.
Pa. Censeo. Ph. Sed bene tu! Pa. Quid vis? Ph. Censen’

passe me obflrmare,
Et psi-peu, ne rem-am laures? Pa. Tene ? Non hernie arbi-

trer r
Nom autjam revertere, eut mox noctn te adiget honum ln-

nomma.
Ph. Opus factum, ut delatlger neque, lngratlls ut dor-

mlam. 220Pa. Vigilabls Insane : hoc plus facies. Ph. Ah, nlhll dicis,
Parmeno.

Elleinnda hercle est manilles aulmt : airais me indulgeo.
Tandem nonego llla caream, si ait opus, vei totum tri-

duum? Pa. Hui!
Unlvonnm triduml Vide quld une. Ph. Stat sentenua.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Dl boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ hommes immuta-

rier 225Ex mon , ut non oognoscas enmdem esse 7 floc nemo luit
liane lneptns, magie severus quisquam, nec magis conti-

nens.

tenue que lui. - Mais qui vient la P Eh! mais, c’est
Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune tille destinée à Thaïs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste fi-
gure avec ton vieux pelé d’eunuqne. Elle est encore
mieux que Thaïs.

SCÈNE III.

GNATHON , PARM ÉNON.

6mn. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot, par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un hon vivant, qui africassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant, efflanqué, dépenaillé, vieux à faire
peur : Hé! lui dis-je, que signifie cet équipage? --
Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances , tout le monde m’a
tourné le dos. --Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, quel air élégant ,quel teint fleuri,
quelle mise, que! embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le son : je n’ai rien , et rien ne me manque.
-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporterles coups. - Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous
avons une nouvelle manière de piper les-oiseaux ,
et c’est moi qui ên suis l’inventeur. il est certaines

Sed quis est . qui hue pergit’.’ At a! , hic quidem est parast-
tus Guatho

Militis z ducit secnm una vlrginem donohulc : papis.
Facto honesta! mirum , ni ego me turpiter hodie hic

dans noCumdmeo decrepito hoc Eunucho : hanc supers! ipsam Thal-
cm.

SCEN A TERTIA.

GNATllO . PARMENO.

Gn. Dl lmmortales! homlnl homo quid præstat! sium)
intelligens

Quid interest! hoc adeo ex hac re vent! in mentem mihl.
Conveul hodle advenlens quemdam mei locl hinc, alque

ordlnls
neminem baud lmpnrnm . itidem patrla qui abllgnrterat

buna : 236Vldeo scutum , squalldum , ægrum, panais annisqus obsi-
tum.

Quid istuc, inqnam, omatl est? Quouiam miser. quod
bahut, perdldl. Hem . vQuo redaclus sum! Omnes notl me atqne amict deserunt.

Hic ego illum eontempsl pre me. Quid homo , inquam, Igna-
vissime?

ltau’parasli te, ut spas nuits relique in te esset tibi ? au)
Simul oonslliuln cum re amisti ? Viden’ me ex eodem or-

tnm loco?
Qul color, nltor, vestitus . quin habitude est corporis?
Omniu habeo. neque quldquam habeo. Nlhll quum est .

nihil dormit lumen.
37.



                                                                     

se muance.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 z ouine dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. c’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (a part.) L’habile homme, par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insense.

Gnat. Tout en causant de la sorte , nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pêcheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et a qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis queje n’en ai plus. Ils me sa-
luent, m’invitent à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le 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

Gnothoniciens. "Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Gant. Mais il est temps queje mène cette es-
clave chez Thaïs , et que j’aille l’inviter à souper.
- lia !j’aperçois devant sa porte Parménon, le valet
de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

At ego intelix , neque ridiculus esse , neque piagns pali
Possum. Quid ? Tu his rebus credis fieri? Tota erras

via. il?»Oiim isti fuit nourri qnondam qnæsius apud seclnm prius;
Hou novum est aucnpium : ego adeo hanc priions inverti

viam.
Est [ri-nus hominum , qui esse primas seomnium rerum vo-

lunt .
Nec surit; hos consector; hlsce ego non para me , ut ri-

deant,
Sed eis ullro arrideo , et eorum ingenla admiror simul. 250
Quidquid dlcunt, laudo; id rursum si nilgaut, laudo id

quoque.
Negat quis? Nage; ait? Ain. Poslrcmo imperavi cgomet

mihi
Omnia assenlnri. la quazstus nunc est mnlto uberrimus.
Pa. Scitum hercie hominem! Hichomines prorsum ex sini-

tis insanos tuoit.
Un. Dum liil’c loquimur, interea loci ad macellum ubi ad-

venimus : 2-55Concurrunt tarti ml obviam cupedlnarii omnes,
Celarii, lanii, coqul, tortores. piscalores . aucupcs,
Quibus et re salin et pl’l’tlllil protueram, et prosum serpe.
Salutaiit . ad cinnam Vlellll , adventum gratuianlur.
ille ubl miser t’anwlicus vidai me esse tante honore , et "160
Tant tacite viclum quarrera, ibi homo cœpit me obsccrare ,
Ut sibi Iiœrel discere id de me : sectari jussi,
Si polis est, tanquam philosophorum habent discipull ex

lpsls
Vocabuia, parasiti item ut Gnthonici vocentur.
Pa. Viilcn’, olinm eiclbus quid tact! aucuns? Gn. Sed ego

(:8830 205

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thaïs est à eux.

Guet. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-t-on?

Par. Sur ses deux jambes.
Graal. J e le vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Gnat. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. C’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
Gnal. Allons , point de chagrin. Comment

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal , ma foi.
Gnal. (à parl.) Il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Gnat. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thaïs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

Griot. Mon pauvreParménon ,je vais te donnerdu
repos et de la tranquillité. pour six grands mois :
plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , ha , ha!
Gnat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
(mat. Mais je te retiens peut-être : tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaïs.
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette tille.

Ad Timidem hanc deducere, et rogilare ad cœnam ut ve-
nial ’l

Sed Parnicnonem ante osiium Thaldis triait-m vidco ,
ltivalis servum. Sutra res est: nimirum hiœ homines Irl-

gcnt z
Nehuioncm hune certum ’st ludere. Pa. [lice hoc munem

nrhilrantur
Suam ’l’huidcm esse. (tu. Plurima sainte Parmenonem 270
Summum suum impertit Glialtio. Quid agitur? Pa. Sutur.

(in. Vider).
Num quidnam hlc quod nolis vides? Pa. Te. G». Credo; Il

num quid aliud?
Pa. Quidum? (in. Quin irisii’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.

Sed quid vide! ur
floc tibi mancipium? Pu. Non malnm hercle. Un. Uro ho-

mincm. Pa. Ut faims animi est!
Cu. Quant hoc munus gratum ’l’haidl arbitrera esse? Pa.

floc nunc dicis 276chclos hinc nos : omnium rerum . lieus, vicissitudo est .
(in. Sex ego le totos , Parmeno, hos menses quietum red-

dam;
Ne sursum denrsum cursltcs , neve usque ad lucem vigiles.
Ecquid ben le? Pa. Meu’ ’l’ l’apæ! G. Sic solen amicos. Pa.

Laudo.
(In. Dciineo le : fartasse tu protectus alio tueras? 280
Pa. Nusquam. (:n. Tum tuigitnr panlnlum da mioperœ : tac

ut admittar
Ad illam. Pa. Age mode. nunc tibi patent fores hie, quia

islam ducis. ,G. Num quem evocarl hinc vis foras? Pa. Sine biduum hoc
pra-trrcat z

Qui mihi nunc nnodlgituio torem aperis tortuuatus ,
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01ml. (ironiquemenl.) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre chez Thaïs.)
Par. (continuant.) Patience! nous verrons dans

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je le promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Guat. (sortant de chez Thaïs.) Encore ici , sur
tes deuxjambes, Parménon? Hé! t’aurait-on mis en
sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’est jolimentdit i et comme toucapitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée, car il y est de garde aujourd’hui.
Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regarde-Lit donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

autant, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis t Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? que] chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir z 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

Nm tu tsianc , faxo. catclbus sæpe insultahis frustra. 285
G». Eliamne tu hic stas. Parmeno? Eho! Numnatn hic re-

ltctu’ s custos 7

Ne quis forte internuntlue clam a milite ad islam curset.
Pa. Fnccte dictum! Mira vero militi quze placeant.
Sed video herllem lllium minorem hue advenire.
lliror, quid ex Plræo abierit: nain ibi custos publtce est

nunc. 290Non temere est; et properans ventt. Nescto quid circum
spectat

SCENA QUABTA.

CHÆREA . PARMENO.

Ch. Occidt l
Roque virgo est usquam . neque egoI qui illam e conspcctu

amtst mec.
Ubl quæram? Ubtiuvesttgem? Quem perconter ? Quo in-

sistant via?
Incerlus suin. Uno hæc tapes est : ubl ubl est, dtu cctarl non

potest. 29:;0 l’acteur pulchram! delco omnee dehlnc ex anime motte.
res.

Taedet quotidianarum harum l’onnarutn. Pa. Ecce autem
alterum.

Nesclo quld de amorti quuilur. 0 infortunalum senem!
me vero est. qui si ocœperil ,
Ludum jocumque diras fuisse lilum alterum , 300
Prœut hujus rabies que: dab] t.

aussi , qui me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon : bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?
D’où venez-vous?

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens,
ni ou je vais, tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.
Par. Hein!
Chér. C’est maintenant, Parménon, qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois , tu le
sais: « Chéréa,trouvez-moi seulement quelqu’un qui

vous plaise, etje vous ferai voir que je suis un homme
de ressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. u

Par. Allons, vous voulez rire.
Cher. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une tille
comme les nôtres, à qui leurs mères abaissent les
épaules , et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’uue a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, on ditque c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. Etta vôtre , comment est-elle donc?
Chér. C’est une beauté connue on n’en voit pas.

Par. 0h , oh!
Cher. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé.
Par. Son âge?
Chér. Son âge? seize ans.
Par. c’est justement la fleur de la jeunesse.
Che’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 tille?

Ch. Ut lllum dl deniqne omnes scutum perdant, qui hodie
me remordit]: sil ;

neque adeo. qui restilerlm , tum antem . qui illum llocci l’e-
cerlm.

Sed eccum Parmenonem E Salve. Pa. Quid tu es lristis?
Qutdve es alacris?

Unde i5? (7h. lignite? Nescio hercle, neque unde eam , ne-

que quorsum eam , sur,lta prorsum oblilus sum mei! üPa. Qui, quieso? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. NuncI Parmi-no,
te ostendes, qui vir sies.

Sels le mihi stepe pollicilum esse : a Chærea , aliquid ÎIIVPHÎ
Mode . quod antes : utilitalem in en re tuciuln ut cognoscas

meum. n
Quum in cellulam ad te batris penum 0111!le congereham

clanculum. au)Pa. Age , inepte! Ch. floc hercle factum est: lac sis nunc
promissa appureant.

Sive adeo digue res est . ubi tu nervos lulcndas tues.
Baud similis virgo est vlrgiuum nostrarum . quais matres

sludent
Demissis humeris esse, vincto pectore, ut gractlze stent.
si qua est habitior panlo , pugilem esse atout z deducuntci-

hum. au;Tamen, etsi bona natura est. reddunt curatura junceas:
ltaque ergo amanlur! l’u.Quid tua islœc? Ch. Nova ligure

oris. Pa. Papas!
Ch. Coter verus, corpus solidum, et succl plenum. Pa. Anni?

Ch. Anui’.’ ait-denim.
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Cher. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elle P
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. c’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t-ildouc?
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Archidémide?
Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, comme je suivais cette tille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel coutre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contretemps

n’est pas le mot, Parméuon. 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.
Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt , tout

courbé, tremblant, essoufflé, la lèvre pendante -
Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chére’a!

-- Je m’arrête. - Savez-vous ce que je vous veux P-
Parlez. - C’est demain qu’onjuge mon affaire. - Eh

j bien? -Dites. je vous prie, à votre père, et n’y man-
: quez pas, qu’il se trouve n 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. Floc ipse. Ch. Banc tu mihi vei vt , vei clam , vei pre-
cana

Fac traitas: men nil refert. dam potier mode. 320
Pa. Quid ? virgo cuja ’st ? Ch. Nescto hercle. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitat?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vldtstt? Ch. ln via. Pa.Qua

ratione illam amisisti?
Ch. id equidem adveniens mecum stomachabsr modo .
Nqu; quemquam ego hominem esse arbitror. cui mugis

me

Feltcttales aulnes averse? oient. 326Pa. Quid hoc est scelerts? Ch. Péril! Pu. Quid factum est?
Ch. Rogas 7

Patrts cognatum alque æqualem Archidemidem
Nostine? Pa. Quldni? Ch. le, dam hanc sequor, fit mi ob-

"am.
l’a. incommode hercie. Ch. lmmo enimvcro inteliciter :
Nain incommoda alla sunt diceuda, Parmeno.
lilum liquet mi dejerare , lits mensthus
59x , septem promus non vidisse proxumts;
Ntsi nunc, quum minime vellem , minimeque opus fuit.
Elle! nonne hoc monstri simile ’st? Quid ais? Pa. Maxume.
Ch. Continuo adcurrit ad me , quum longe quidem , 335
lncurvus, tremulus, labiis demissis, gemens :
lieus. lieus! tibi dico, Chærea! inqult. Restiti.
Sclu’ quid ego le voleham? - Die. - Cras est mihl
Indicium. - Quid tum 7 -- Ut diligenter nunlies
l’au-i , advocatus mana mihi esse ut memlnertt. n

330

310

fluence.
la jeune fille; justement elle venait de tourner par
ici , du côté de notre place.

Par. (à part.) Je serais bien trompé , si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaïs.

Chér. J’arrive ici: personne.
Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?
Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même , c’est elle. -

(à Chére’a.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire finie.
Cher. Tu n’es pas à ce que je le dis.
Par. J’y suis au contraire.
Chér. 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 Parmc’non, tu la connais?
Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaïs, à qui on vient de la

donner.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut apposer à celui-là?

Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Chér. A coup sûr on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs fût notre voisine.

Par. Il n’y a pas longtemps.
Cher. J’enrage! fant-ilque je ne l’aie jamais vue!

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dom hæc loquilur, ablit hors. Rogo, num quid velit.
n Recte, n tuquit. Abeo. Quum hue resptcto ad-virginem .
"la scse interea commodum hue advorterat
ln hanc nostram plateam. Pa. Mirum ni hanc dicit. modo
Bute quæ data donc est. Ch. Hue quum advenlo, nulia

erat. 345Pa. Comites seculi sciltcet sunt virglnem 7
Ch. Verum : parasitus cum ancilla. Pu. tpsa ’st. lucet!
Deslne : jam conclamatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. lstuc ego quidem. Ch. Nostin’ que: sil , dic mihl, aut
thisttn’? Pa. Vidt , novt ; scio. que abducla stt. 350
Ch. Ehn! Parmeno ml, nostln’? Pa. Novi. Ch. Et scie. ubl

siet? ’Pa. Hue deducts est ad maremcem Theldem : et donc data
est.

Ch. Quis is est tain potens, mm tanin munere hoc? Pa.
Miles Titraso.

Phædriæ rivalis. Ch. Duras tratris partes prædtcas.
Pa. lmmo enim si scias. quod dounm bute donc contre com-

paret , 365Tutu magls id dlcas. Ch. Quodnam , quum hercle? Pa.
Ennuchum. Ch. Illumne , obsecro.

lnhonestum hominem, quem mercatus est herl, senem , mu-
lierem?

Pa. lslunc ipsum. Ch. Homo quatietur certe cum donc
foras.

Sed islam Thaidem non scivl nobis Vietnam. Pa. Baud dlu
est.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE 1V. au
Par. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
Chén- Ie t’en prie, je t’en conjure, Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi,je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire ?

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?
Chér. Tule demandes? y trouver une compagne

qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vivre ensemble sous le même toit. souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
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, mangeantà la 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 : équipemoi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
sibie.

Ch. Parti! flanqulmne ctiam me illam vidisse? Ehoduln!

Die mihi. 360Estne. ut fertur, formai Pa. Sane. Ch. At nihil ad nostram
hanc? Pa. Alla res.

Ch. Obsecro hercle. l’amena, [ne ut potiar. Pa. Faciam se
dulo, au

Dabo operam . adjutnbo. Numquid me aliud ? Ch. Quo nunc
i5? Pa. Domum ,

Ut mancipia mec . ita ut jasait frater, ducam ad Ttinidem.
Ch. 0 iortunatum istuln eunuchum. qui quidem in hanc

detur domum ! sesPa. Quid in? Ch. Regina? Somme forma semper conser-
vnm domi

Videblt , contoquetur; aderit une in unis œdibus;
Clbum nonnnnqumn capiet cum en ; interdum proplcr dor-

miet.
Pu. Quid si nunc toto fortunatus fias? Ch. Que r9, Par-

meno ?
Responde. Pa. Copies tu iliinc vestem. Ch. Vcsiem? Quid

tum postes? 370Pa. Pro illo te deduoam. Ch. Audio. Pu. Te me illum di-
cam. Ch. intelligo.

Pa. Tu illis fruare commodis. quibus illum diœhas modo:
Cihum nua captas . ldsis, tangas , Iudas, propler damnas;
Quundoquidem illarum neque te quisquam novit . neque soit

qui sles.
Præterea forma et tatas ipsa ’st, facile ut pro eunucho pro-

bes. 375

Par. Allons donc! je plaisantais,
Clzér. Chansons! (il l’entraîne.)

Par. (se déballant.) Je suis perdu! qu’ai-je
fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est a vous que je parie ; 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!
l’or. C’est un vilain tout que nous faisons.
Chér. Un vilain tour, de m’introduire dans une

maison de courtisane, de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notre jeunesse.
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père. lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris, allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Cher. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez?
Cher. Je le veux , je l’exige, je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouerjamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dixtl pulchre z nunquam vidl menus consillum duri.
Age, camus inlro. Nunc jam orna me . abduc,duc .quantum

potest.
Pa. Quid agis? Jocabar alilidcm. Un. (terris. Pa. Peril.

quid ego cg! miser?
Quo trudis? Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico.

marie.
Ch. i-Zamus. Pa. l’engin"! Ch. Certum ’st. Pa. Vide. ne ni-

mium calidum hoc sil mode. au)Ch. Non est protecto :sine. Pu. At enim istæc in me culie-
turtaba. Ch. Ah!

Pa. Flagitium incimus. Ch. An id "agitium ’st, si ln domum
muretriciam

Deducar. et illis crucibus quæ nos nostramque adolescen-
tiam

Habent despicalam. et qua: nos semper omnibus cruciunl
modis.

None referai]: gratiam, alque eus ilidem taliam . ut ab illis

lallimur? 3K5An potins par atque inquum est, pater ut a me ludalur dolis 2’
Quod qui rescleriui.cuipent; illud merito factum 01110175

putent.
Pa. Quid istic? Si atrium ’st moere, facies; verum ne post

muteras
Culpam in me. Ch. Non iaciam. Pa. Jubt-sne? Ch. lnlico,

cogo, nique imper";
Nuuquam derugiaiu auctoritatcm. Sequere. l’a. D! vortant

bene! :90



                                                                     

4o TÉRENCE.
ACTE TROISIEME.

SCÈNE I.

GNATHON , THRASON, PARNIÉNON.

Thr. ’Iïi dis donc que Thaïs me fait de grands
remercîments?

Griot. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Griot. Moins du cadeau lui-même que. de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez son 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.
Thr. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. Il n’en était pas
de même pour les autres.

Griot. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur : c’est ce qui vous arrive.

ler. Tu l’as dit.
Chat. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
ler. Sans doute.
(Inat. Que pour vous?
’l’lir. Que pour moi. Il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de l’État.
6m11. Quoi d’étonnant?

ler. 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?

Cuat. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Tln’. c’est cela. Eh bien, il m’ennnenait souper
avec lui tête à tète.

Gant. Peste! vous me parlez là d’un roi qui a bon
goût.

Thr. 0h! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

THRASO, GNATHO, PARMENO.

Thr. Magnus rero agere gratins Thais mihi 7
G. ingentcs. Thr. Ain’ tu? Lis-ta ’st’.’ G. Non tain ipso qui-

dom
Donc. quum nias te datum esse : id vero serte
’l’riumphal. Pa. Hue proviso. ut ubl [emplis siel,
Dcducam. Sed eccnm militem. Thr. Est istuc datum son
Profeclo. ut grata mihi sint , qua: lacio. omnia.
G. Admrti herch- animum. Thr. Tel rcx scmpcr maxumas
Mibi agcbat, quidquid feecram ; aliis non item.
G. [Aborc ulieno magnant partant minium
Vcrhis sarpe in se lransmm et , qui halte! salcm , 400
Quod iu le est. Il". flattes. G. Rex le ergo in oculis. Tlir.

Scilicct.
G. (jestare. Thr. Verum z crcdcrc. omnem cxercitum .
Consilia. G. Mirnm. Thr. Tom sicubi cum sanctus
liominum , eut ncgoli si quando odium ccpcrat,
licquiescwe nbi volt-bat , quasi. . . mutin”? C. Scie : 405
Quasi ubi illam cnpucrct miseriam cx anime. Thr. Tenes.

Gnat. J’oserais direà personne, s’il vous goûte.

7711-. Les autres enrageaient contre moi, me dé.
chiraient par derrière; moi, je m’en moquais t 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 lit-r?

Guat. Voila ce qui s’appelle un bon mot, un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. il resta muet.
Gnal. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! que] pauvre imbé-

cile, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?
Gnat. Jamais z contez-le-moi, je vous prie. (à

par!) Ce sera pour la millième fois.
Thr. Je me trouvais donc a table avec ce Bliodien

que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené parhasard 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!

Griot. Ha, ha, ha!
ler. Qu’en dis-tu?
anal. Délicieux! charmant! impayable! rien de

mieux. Mais , dites-moi , le mot est-il bien de vous ?
Je le croyais d’un ancien.

Thr. Tu l’avais entendu?
anal. Fort souvent : 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!
Griot. Et que devint-il , je vous prie?
TIH’. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tum me convivam solum alxlucehat sibi. G. Hui!
Reçu-m elegantcm narras, Thr. lmmo sic homme ’st
Perpaucorum hominum. G. lmmo nullorum, arbitnor,
Si lecum vitil. Thr. lnvidere omnes mihi . un
Mordcre clanculum; ego non flocci pendere:
Illi imidere misere; verum nous tamen
lmpfllst’, elephantis quem lndicis præl’ecerat.
ls ubi Inolcslns mugis est : Quæsn, inquam. Strato.
Boue es ferox , quia habes imperium in belluas?
G. Pulchre mehcrclc dictum et sapienter. Papre!
Jugularas hominem. Quid ille? Thr. Mutus itico.
C. Quidni essct’.’ Pa. Dt vostram (idem! hominem perditnm
Miserumquc, et illum sacrilcgum. Th. Quidtillud. Gnalhn,
Quo pacte Rhodium tt-ligerini in convivio, un
Nunquam tibi dixi? G. Nunquam; sed narra. obSeCro.
Plus milites audivi. Thr. Uns in comivio
lirai hic, quem dico , Rhodius adolescentulns.
Forte habui scortum : clapi ad id adluderc ,
Et me irritiere. Quid anis . inquam . homo imputions? 42.5
Lepus lutt- es. et pulpamcntum quæris? G. lia ha lie.
Thr. Quid est? G. Facette. tepide, laute, nil supra.
Tuumnc. , obsccro le. hoc diclum ont? Vctns credidi.
Thr. Audicras? C. Sæpe; ct fertur in primis. Thr. Meum ’st.
G. Do et, diclum imprudenli adulescenti et liber). (au

"à
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

anal. On avait raison.
Thr. Mais à propos. dis-moi , me justifierai-je au-

près de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

(Mat. 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 ialousie....
Tlir. J’entends.

Gnat. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-
dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
6mn. 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.

Guat. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE Il.

THAIS, THBASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTHIAS.

Th. Il m’a semble entendre la voix du capitaine.

Pa. At le dl perdant! G. Quid ille? Quæso. Thr. Perdilus.
Rien omnes, qui sacrant. emoriri . Denlque
Metucbantomnes jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed heu: tu, purgan’ ego me de istac Thaldl ,
Quod eam me amarc suspicala ’st. G. Nil minus; ne
lmmo auge mugis suspicionem. Thr. Cur? G. Rosas....?
Scln’ ? Si quando illa meulionem Phaedriae
Facit, lut si Iaudat , le ut male urat... Thr Senlio.
G. Id ut ne flat, hæc res sola ’st remcdio :
Ubi nominabit Phædriam . tu Pamphllam un
Continuo; al quando illa dicet : Pliædrlam
lnlromltlamus commissatum, tu . Pamphilnm
Cantalum provocemus. Si laudabit hœc
Illius lormam . tu bujus contra. Denlque
Par pari relerto. quad eam mordent. "a
Thr. st quidem me amarel. tum istuc prodesset . Gnalho.
G. Quando illud , quod tu des , exspectat atq ue une! ,
Jan) dudum te amat; jam dudum illl facile lit
Quod doleat: metuit aemper. quem ipsa nunc capit
Fructum. ne quando lralus tu alio couleras. 450
Thr. Bene dixti : ac mihl istuc non in mentem venerat.
G. Ridiculum; non enim cogitaraa :cæterum
Idem hoc lute menus quanta invenism , Thraso !

SCENA SECUNDA.
THAls, THRASO, PARMENO. GNATHO. erratas.

Tha. Audlre vocem vlsa cum modo mililis.

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Th. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, où

en sommes-nous? m’aime.t-on un peu, pour cette
chanteuse?

Par. (à part.) Qu’il est galant l comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup. pour vous-même.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à parl.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez :je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne

faisais que de sortir. -- Vous alliez quelque part.
Thaïs?

Th. Ah! c’est toi. Parménon. Tu viens forlà pro-
pos : j’allais en effet...

Par. Où donc?
Th. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne

partons-nous pas? ’
Par. Avec votre permission , serait-il possible

de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres!
Par. ll faut les voir. - Holà! faites sortir ces

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.

Gnat. Tout au plus. rPar. Et toi, Dorus, où es-tu? Approche.
(à Thaïs.) Tenez, voilà votre eunuque. Il a bonne
mine, j’espère ! quelle fleur de jeunesse!

Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Atque oecum. Salve. ml Thraso. Thr. 0 Thala Inca! son
Meum suavium! Quid agltur? Ecquid nos amas
De lidicina istuc? Pa. Quam venuste! Quod dedit
Principium adveniens l Tha. Plurimum merlto luo.
G. Eamua ergo ad cœnam. Quid lias? Pa. Hem, allerum ;
Abdomini hune natum dicas. TM. Ubi vis , non moror. 400
Pa. Adibo, alque adsimulabo, quasi nunc exeam.
lturan’, ’l’hais , quopiam es? Tha. Ehem . Parmeno .

Banc recisti :hodie ltura..... Pa. Quo? Tha. Quid? Hum:
non vides ?

Pa. Vldeo, et me tædet. Ubi vis , dona adsunttlbl
A Phædria. Thr. Quid stamus? Cur non imus hinc? (ce
Pa. Quæso hercle ut llceat . pace quod liattua,
Dare huic qui: volumua , convenlre et conquui.
Thr. Perpulchra credo dona. baud noslrissimllia.
Pa. lies lndlcabit. Heu: jubete istoa foras
Exlre , quos jussl. ocius. Procede tu hue. 470
Ex Ælhiopla est usque bæc. Thr. Bic sunt ires minas.
G. Via. Pa. Ubi tu es. Dore? Accede hue. Hem Ennuchum

tibi,
Quam liberall tacle l Quam natale integra!
Th. [la me dl amant, honestus est. Pa. Quid tu ais. Gnatho?
Numquid trabes, quod contenions? Quid tu autem , Titra-

eu? (75Tacent; satis tendant. Fac periculum in litterls;
Fac in palæstra. in musicis : que liberum
Scire æquum est ndolescenlem , solertem dabo.
Thr. Ego illum eunucbum , si opus alet , veleobrlus .....



                                                                     

4a TÉRENCE.Par. Qu’en dis tu. Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? ils ne disent mot : c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

77W. Cet eunuque , ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je le....

Par. fit 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.

Gant. 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 résourà être le complaisant d’un Thra-
son est capable d’aller chercher sa pitanœ jusque
sur le bûcher.

Thr. Partons-nous enfin P
Th. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves , et donner quelques ordres;je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Guathon.) Moi, je m’en vais; attends-
la ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu res-
sembles à ton maître.

Gnat. Ha , ha, ha l
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 hanc qui mlsit. non sibi soli postulat 480
Te vivere , et sua causa excludi cæteros;
Neque pognas narrat, neque cicatrices suas
Ostentat , neque tibi obslal. , quod quidam fac".
Vcrum ubl molestum non erit . ubi tu voles ,
Ubi tempus tibi erit, sui habet, ium si rccipiiur. 486
Thr. Apparet servum hune esse domini paupt-ris
Miserique. G. Nain hercle nemo posset. sat scio,
Qui haberet. qui pararet ullum , hune perpetl.
Pa. Tace tu . quem ego esse infra intimas omnea pute
Hommes : nain qui huic adsentari animum lnduxeris , 490
[-2 flamma petere te cibum passe arbitrer-
Thr. Jamne lmua? Th. [les priusiutroducam, et qua volo.
Simul imperabo . postea continuo exeo.
1’ hr. Ego hinc nbeo. Tu islanc opperire. Pa. Baud conve-

nlt.
Una ire cum nmica imperatorem in via. 605
Thr. Quld tibi ego multa dicam? Domini simills es.
G. Ha ha ne. Thr. Quid rides? G. istud quod dixti mode.
Et illud de Rhodia dictum in meniem quum venu.
Sed Tunis exit. ’l’hr. Abi præ; cura ut shit domi
Parata. G. Fiat. Th. DiligenterI Pylhias,
Fnc cures, si forte hue Chremes advenerlt,
Ut ores, primum ut redent; si id non commodum ’et.
Ut maltent; si id non poteril, ad me ndducito.

600

Thr. (a Gnalhon.) Va devant: que tout soit
prêta la maison.

GMt. Soit.
Th. ( sortant de chez elle, à Pythlas.) N’oublie

pasce que je t’ai dit, Pythias : si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut . amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore ?
Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

’l’hr. Allons, partons.

Th. ( à ses suivantes.) Suivez-moi , vous autres.

SCÈNE 111.

CHRÉMÈS.

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 lit 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 a l’avance.

Elle me fait mettre à 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 disje. - Sije n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
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. lia faciam. Th. Quid? Quid aliud volul dicere?
Ehem , enraie Istam diligenter virginem : 505
Doml ut ailla , facile. Thr. Eamus. Th. Vos me sequlmini.

SCENA TERTIA.
CHREMES.

Proiecto quanto mugis magisque cogito.
Nimirum dabit bæc Thais mihi magnum maium :
[ta me video ab eaastute labelactarier.
Jam tum , quum primum jussit me ad se arcesslcr,
t Rage! quia. quid tibi cum ce? Ne noram quidem. )
Ubi veni, causam, ut ibi manerem, repperil:
Ait, rem divinam iccisse, et rem seriam
Velle agere mecum. Jam erai lum suspiclo.
Dolo male bien iieri omnia. ipse accumhcre bis
Mecum; mihi sese dare; sermouem quærere.
Ubi friget, huc evasit : quum pridem pater
Mi et mater mortui essent. Dico , jam diu.
[tus Sunii ecquod habeam . et quam longe a mari?
Credo ei placera hue, sperat se a me uvcllere. 620
Postremo, ecqua inde parva periissei saron;
Ecquis cum sa nua; ecquid hahuisset. quum perlit;
lit-quis enm posset nosoere. lime cur quæritel?’
lei si illn forte. quin olim periil pat-vola,

Un
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la reconnaître. 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.

PYTHlAS , CHRÉMFS.

l’y. Qui est la ?
Clzr. c’est moi, Chrémès.

l’y. 0 le charmant jeune homme!
Chr. (àpart.) 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.
l’y. De grâce, faites en sorte.
Clir. Impossible , te dlS?j6.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc , mon cher Chrémès?

Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est là votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
Chr. Soit.
l’y. Va , Dorias; conduis-le vite chez le capi-

taine. qSCÈNE v.

ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, a

Bain me intendit esse, ut est audacia. ses
Verum eus! vivit, Minos mita ’st sedecim,
Non major. Thais , quem ego sum, majuscule ’st.
Mislt porro orare, ut venirem , serio.
Au! dicat quid volt . sut molesta ne siet.
Non hercle veniam tertio. lieus, lieus!

SCENA QUABTA.

PYTHIAS. CHREMES.

Py. [acquis hlc? 530
Chr. Ego sum Chmnes. Py. 0 capitulum lepidissimuln!
(Un. Dia.) ego mi insldlas ilerl. l’y. Thais maxumo
Te embat opere, ut crus redires. CM. Bus ce.
l’y. Fac, amubo. Chr. Non possum, inquam. l’y. At tu apud

nos hic inane,
Dum redestipsa. CM. Nil minus. l’y. Cor, mi chromes? pas
Clir. Islam in rem hinc ibis? l’y. Si istuc lia certum ’st

tibi ,
umbo , ut lliuc transeas , ubl Illa ’st. Chr. En.
l’y. Abl , Darius! Clio hune deduc ad mllltem.

SCENA QUINTA.
ANTIPHO.

Ber! aliquot adolescentuli coiimus in Piræo ,
ln hune diem ut de symboiis essorons. Chæream et rei Mo
l’ræi’ecimus: dati mon" :locns, tempus constitutum ’si.

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au.
jourd’hui. On charge Chéréa 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. Chéréalui-méme ne s’y trouve point z je ne

sais que dire nique penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là
de chez 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 con-
çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
tâchons de décoqu ce qu’il en est, avant de l’a-
border.

SCENE V1.

011mm , ANTIPHON.

Ch ér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-
ser éclater ma joie. 0 Jupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers à mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit , qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement, dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la
tête?

Anl. Ahordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il parait tant désirer. Hé! Chéréa , qu’y ant-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lemeut1’Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
lis-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

Chér. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Præierilt taupin; quo ln loco dictum ’st, parai! nihil est.
Homo ipse nusquam est ; neque solo quld dicam , aut quid

conjecteln.
Nuuc ml hoc negotl carter! dedere , ut lilum quæram.
ldque adeo visam , si domi ’st. Sed quisnam a Thalde

exit? mele est 1’ au non est 7 lpsus est. Quid hoc hominis? Quid hoc
ornatl ’sl?

Quid illud mali ’sl 7 Nequeo satis mirari, neque oonjiœre.
Nisi. quldquid est,procul hinc lubet prias quld sit scisci-

tari.

SCENA SEXTA
cas-mas, ANTlPIiO.

Ch. Nnmquis bic antienne est. Numquis hinc me sequi-
lur 7 Nemo homo ’st.

lampe rumpere hoc iicet mihigaudium? Pro Jupiter! 550
Nunc est profecto ,interiici quum perpell me possum ,
Ne hoc gaudlum contaminet vils ægritudine cliqua.
Sed neminemne curiesum intervenire nunc mihi ,
Qui me sequslur, quoque eam; rogitando obtundat. enicet:
Quid gestiam , sut quid iœtus sim, quo pergam, unde enivr-

aam . ubl siam sesVeslltum hunc Inclus, quid mihi quem-in, nous sim amie
insanlsm f

dut. Adibo . Itqus ab eo grattant hanc, quem video velle ,
inlbo.



                                                                     

H TÉRENCE.tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

Ant. Conte-moi donc ce qu’il v a,je t’en prie.
Chér. c’est moi qui teprie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
Ant. Oui , c’est Thaïs , n’est-ce pas?
Chér. Elle-même.

Ant. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa ligure , Antiphon; tu sais com-
bien. je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

du. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr,

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. Lia-dessus Par-
ménon me suggère une idée, que je saisis au vol.

Aral. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà: de prendre les habits de l’eunuque , et de me

faire conduire à sa place. -
dut. A la place de t’ennuque?
Cher. Oui.
dut. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celie. que j’aimais, d’être avec elle, Anti-
phon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mai imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,
fort contente , et me confie la jeune tille.

Ant. Comment, à toi?

chues. quid est? Quod sic gestls? Quid sibi hic vestitus
quærit 7

Quid est , quod Iælus sis? Quid tibi vis? Salln’ sanus7Quid
me adspectas?

Quid laces? Ch. 0 lestas dies hominis l Amtce. salve. 660
Remo ’st homlnum . quem ego nunc mugis videre cuperem,

quum te.
.1. Narra istuc , quæso , quld slt. Ch. lmmo ego le obsecro

hercle , ut andins.
Nostln’ hanc , quum amat frater? A. Novi : trempe , opinor,

Thaldem.
Ch. Islam ipsum. A. Sic oommemlneram. Ch. Hodie quie-

dam est et donc data
Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faciem prædicem aat lau-

dem , Antipho , sesQuum me ipsum noria , quam elegans formnrum spectalor
sien) ?

in hac commotus sum. A. Ain’ tu 7 Ch. Primam dices , scie,
si videris.

Quid malta verbe? Amare cœpi. Forte fortuna domi
Erat quidam eunuchus . quem mucatus frater tuerai

Tliaidl ;
Reque ls deductus ctiam tum ad eam. Suhmonult me Par-

meno 570ibl servus , quad ego arripul. A. Quid id est? Ch. Tacitus
cilius audies :

Ut vestem cum illo mutem , et proiliojubealn meiltoc du-
cier.

d. Pro eunuchon’ ? Ch Sic est. A. Quid ut es en re tandem
caveras oommodi 7

Ch. Rogas? Vlderem , audirem , essem une . quacum copie-
barn , Antipho.

Nain nerva causa , lut prava ratio ’st? Traditus sum mu-

liert. s75

Cher. A moi.
Aral. La voilà bien en sûreté!

Chér. Elle. me recommande bien de ne laisser ap-
procher d’elle aucun homme , de ne point la quit-
ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui, les
yeux modestement baissés vers la terre.

Aral. Le pauvre garçon l
Chér. a Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. v 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 fille ,
assise dans une petite chambre, regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de 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 : et quel dieu! celui qui ébranle
i’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 z elle va se baigner, revient; après
quoi on la met au lit. Je reste la debout , attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles
s’approche: a Tiens, me dit-elle , Dorus, prends cet
éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous ,
tu te baigneras, si tu veux. n Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

.dnt. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

llla Illico ubl me accepit , læta vero ad se abducit domum,
Commandat virginem. A. Cul? Tiblne? Ch. Mini. A. Salis

luto tamen.
Ch. Edicit , ne vlr quisquam ad eam adeat , et ml ne absce

dam , imperat.
ln interiore parte ut maneam soins cum scia. Adnuo
Terrarn intuens modeste. J. Miser. Ch. ko , inquit, ad

cernant hinc eu. est;Abducit secum ancilias ,paucæ , qua: ctrcum illam tassent,
manent

Novitiæ pueiiæ. Continuo htec adornant . ut taret.
Adhârtor properent. Dum apparatur, vlrgo in conclut se-

el ,
Snspectans tabulamquamdam pictam , ubl lnerat pictura

hase , Jovem
Quo pacto Dans: misiss e aluni quondam in Stanlum im-

brem aureum. sesEgomet quoque id spectare cœpt; et quia conslmiiem Inse-
rat.

Jam olim ille lutium, impendio mugis animus gaudi-bat
mihi,

Deum sese in hominem convertisse . atque in attenas tegu-
las

Venlsse clanculum pet impluvium , lucum factum mulleti.
At quem deum ! qui tempta car-li summa sonilu conculit. son
Ego homuncio hoc non iecerim? Ego illud vero lia recl ac

Iubens.
Dum hanc mecum reputo , arcessitur iavatum lnterea virgo :
it, iavit , redit; deinde eam in iectum lite collocant.
Sic exspectans, si quid mihl imperent. Venit una z lieus tu.

inquit, Dore ,
Cape hoc flabellum , et ventulum huic sic laclto, dum la-

vamur;
Ubi nos laverlmus, si voies, iavato. Accipiotrlstls.
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dénue, 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 maî-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune tille : 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.

dut. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

Ant. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup,j’eusse été réellement celui dont je remplis-
sais le rôle!

Ant. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , no-
tre dîner, qu’est-il devenu?

Chér. il est prêt.
Ant. Tu es un brave garçon. Où P Chez toi?
Chér. Non; chez l’affranchi Discus.
Ant. C’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Ant. 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.

Ant. 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.

Ant. Soit.

dut. Tum eqnidem istuc os tuum impudens videre nlmium
veliem ,

Qui esset status , ilabellulum tenere te asinum tantum.
Ch. Vix etncuta ’st hoc , foras aimai Omnes promunt se ;
ALeunt tavatum; persirepunt, ita ut fil, dominl ubl ab-

sunt. 600interea somnus virginem opprimit; ego limis specto,
Sic pet flabellum clanculum. Simul atia circumspecto ,
Satine explorata sint. Vidéo esse. Pessulum osrio obtlo.
Ant. Quid tum 7 Ch. Quid tum? Quid. faine? dut. Fateor.

Ch. An ego occasionem
Mi ostentam, tantam , tain brevem , tam optaiam , tain ins-

perataln ce!»Amitterem 7 tum pot ego is essem vero , qui adslmuiabar.
lut. Sana hercle, ut dicis. Sed interim de symboiis quid

actum ’st T

Ch. Paratum ’st. Ant. Frugi es: ubl ? Domin’ 7 Ch. lmmo
apud ilbertum Dlscum.

du. Pertonge ’st. Ch. Sed Ianto octus properemns. 4M.
Muia vestem.

Ch. Ubi mutem? Péril! Nain exulo domo nunc ; meiuo fra-

(rem, GIONe intus sil; porto autem. pater ne rare redierit jam.
Alu. Banane ad me : ibi proxumum est, ubl mutes. Ch.

Recte dicis.
Dmus , et de istac simul, quo pacte porro passim
Potlri . consillum volo capere une locum. Ant. Fiat.

ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.
DORIAS.

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et
ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère
de cette jeune tille, est arrivé , Thaïs a prié le capi-
taine de lefaire entrer. Lis-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste. alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de. mauvaise
grâce. Il reste. Mais à peine a-t-elle lié conversa-
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait à sa barbe; et , pour vexer
Thaïs à son tour: a Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. a» Thaïs s’écrie : c Point du tout, y songez-vous P

Elle, dans un festin? n Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux, et me les donne à rap-
porter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le
plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE 11.

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.

DORlAS.

lta me dit ament! Quantum ego lilum vidl, non nil limeo

misera , meNe quem ille hodie insanes turbam isolat, aut vlm Thaidi.
Namglpoistquam laie advenit Chremes adolescens, (rater vir-

u s,
Mitttem ragot. ut illum sdmlttl julieat. lite continuo irascl
Neque negare audere. Thais porro insiste, ut hominem ln-

vltet.
Id faciebai retlnendi illius causa : quia lita quæ cnplebat 620
De aurore ejus indicare . ad eam rem tempus non erat.
lnvitat tristis , mansit. ibi lita cum illo sermonem occipit.
Miles vero sibi putare adductum ante ocuios æmulum ,
Votuit lacere contra hulc ægre: a lieus. lnqnit. puer! Pain.

phliam
Arcesse , ut deleatet hic nos. r lita exclamai : a Minime gen-

tium; ouin convivium illam! n Miles tenders inde ad jnrgium.
Interea aurum sibi clam maller demlt, dat mihi ut enferma.
floc est signl , ubl primum poterit, se iliinc subduœt, solo.

SCENA SECUNDA.

rasants.
Dom rus cc, cœpl egomet mecum inter vins,
lia ut fit , ubl quid in anima est molestlœ,
Aliam rem ex alla castine , et en omnia in



                                                                     

48 TÉRENCEque, 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
mauvaisehumeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets à réfléchir: a 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. a Et je 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 111.

PYTHIAS , DORIAS, PHÉDRIA.

Py. Malheureuse! où est-il le scélérat, le bri-
gand P Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue i

Plié. (à part. )Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

l’hé. ( à part. ) Hein?

Py. 0h ! s’il pouvait me tomber sous la main ,
comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!

Phé. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlonslui. Qu’as-tu donc, Py-
thias? pourquoi esvtu si agitée P qui cherches-tu ?

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi!

Phé. Que veux-tu dire?
Py. Ce que je veux dire P Il en a fait de belles ,

Pejorem parleur; quid opu ’st verbis? Dum hæc pute.
Prælerii impnidens viliam. Longe jam ableram ,
Quum semi. Redeo rursum. maie vero me habens.
Ubi ad ipsum venio deverticulum . constiti : ces
Occepi mecum cogitai-e : u Hem. biduum hlc
Maneudum ’st soli sine illn! - Quid tum postea?
Nil est. - Quid? Nil? Si non tangendi copia est.
Elio. ne videndi quidem erit? Si illud non licet. -
Saliem hoc iicebit. Certe extrema linea 640
Amine. baud nihil est. n Villamiprætereo miens.
Sed quld hoc, quod timide subito egreditur Pythiu?

SCENA TERTlA.
mans . DORIAS , Pal-IDEM.

Pyth. Ubi ego illum sœleroaum misera nique impium inve-
niam? Aut ubl quum?

Hoccine tain audax [acinus faœreesseausum? Perll! Ph. Roc
quid ait, vereor.

Pylh. Quin ctiam insuper socius. postquam iudiiicatus est

virginem. MGVestem omnem misera diacidIt; ium ipsum capillo consolait.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si detur mihi.
Ut ego unguibus facile iili in oculus invoiem venelico!
Ph. Nescio quid proiecio absente nobis turbatum ’st domi.
Adibo. Quid istuc? Quid lutinas? Aut quem quæris. Py-

lhias 7 050Pylh. Ehem. Phædria. ego quem quæram? Al)! hlnc que
dignus cum doms luis

ranimais. Ph. Quid istuc a: rei?

votre eunuque! La jeune fille dont le capitaine a
fait cadeau à ma maîtresse , il l’a violée.

Plié. Que disvtu?
Py. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.
l’y. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal !
Dur. 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 P
l’y. Eunuque ou non, je n’en sais rien z quant à

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune tille
se désole; et quand on luidemande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...
roumi encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

am!
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 t.
Plié. Je vais te le dire.
Der. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup lesfemmes, 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 tille.

SCÈNE 1v.

PHÉDRIA, DOBUS, PYTHlAS, DOitiAS.

Phé. (à Dorus.) lié bien , sortiras-tu, coquin ?
Ah i tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Dor. De grâce....

Pylh. Rogan’? Ennuchum quem dedisti nobis. que: turba
dedit!

Virginem, quam hem dono dederat miles, vitiavit. Ph. Quid
ais?

Pylh. Perii! Ph. Temulenia es. Pylh. Utinam sic sial. , mihi

qui male volunt. cesDari. Au! obsecro, mea Pythias l quod istuc nam monstrum
fuit?

Ph. insanis z qui istuc facere eunuchus notoit? Pyth. Ego
illum nescio

Qui iuerit : hoc quad l’ecit, res ipsaimiical.
Virgo ipsa lacrimnt. neque quum rogues. quid sil audet

dicere.
ille aulem bonus vlr nusquam apparat; ctiam hoc misera

suspicor. 660Aliquiil (iomo abeuntem absiulisse. Ph. Nequeo mimri satis,
Quo hincille abire ignavus possit longius; nisi si domum
Forte ad nos redût. Pyth. Vise. umbo, num ail. Pli. Jam

faxo , scies.
Dori. Peril! Obsecro. tain infandum racinas, mea tu. ne

audlvi quidem.
Pylh. At pol ego matons audieram muiierumesse ces maxu-

mais, 665Sed nil potesse; verum miseræ non in mentem venerat :
Nam illum aliquo conclusissem . neque iili commisissem vir-

ginem.

SCEIA QUARTA.
PHÆDRIA, DORUS, PYTHIAS. DORIAS.

Ph. FM foras, sceleste! A! ctiam ratites.

--



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE 1v.

l’hé. 0h! voyez donc le 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?
Phé. Si je le tiens?
l’y. Ah! tant mieux!
Der. 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?
PIlé. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là Ppersonne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria.
Plié. Jamais vu P
l’y. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez

que c’est là celui qu’on nous a amené?

Phé. Certainement; je n’en aijamais en d’autre.
Py. Allons donc! il n’y a point de comparaison;

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon
bien né.

Pllé. Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait
sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

l’y. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence i Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celui-ci est vieux , cassé,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Plié. Quel conte me débites-tu la? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Plié. interroge-le.
l’y. Es-tu venu aujourd’hui chez nous P ( à l’hé-

Fugitive? Prodi. male conciliatc. Donna. 0bsecro..! Ph. 0h!
lliuc vide . os ut sibi distorsil carnufex. 670
Quid hue tibi rediiio ’st. Quid veslis muialio ’st?
Quid narras? Paulum si cessassem , Pythias,
Dom! non effendissem: lta jam adornant lugnm.
Pylh. Habesne hominem? Amaho. Ph. Quidni habeam?

Pyth. 0 factum bene!
Dori. istuc po! veto bene. Pyth. Ubi est? Ph. Rogitas? non

vides? e75Pylh. Videam ;obsecro, quem? Ph. Hunc sciiicet. Pyth. Quis
hic est homo 7

Ph. Qui ad vos deductus hodie ’st. Pyth. nunc oculis suis
Nostrarum nunquam quisquam vidit , l’hædria
Ph. Non vidit’.’ Pylh. An. tu hune credidisii esse. olisecro,
Ad nos deductum? Ph. Nain allum quem bahui neminem.

Pylh. Au! est)Ne comparandns hic quidem ad illum ’st. ille erat
Honesta facie et liberaii. Ph. lta vlsns est
Dudum . qui varia veste exomatus fuit :
Nunc tibi videtur tordus, quia illam non habet.
Pylh. Tace. obsecro! quasi vero paulum intersict.
Ad nos deductus hodie est adolescentulus,
Quem tu videre vero veltes, Phædrla.
Hic est vietus, velus, veternosus, senex,
Colore musteliino. Ph. Hem . quæ. lune est fabula?
En mitiges me, ut. quid emcrim , egomei nesciam.
l-lho tu, emin’ ego le? Dur. Emisü. Pylh. Julie ml (li-nua

fifi
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dria. ) il fait signe que non. Mata il en est venu
un autre , de seize ans , que Parménon nous a
amené.

Plié. Ah çà , expliquemoi ceci d’abord : cet ha-
bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien, monstre? Tu
ne veux pas parler?

Der. Chére’a est venu...

Plié. Qui? mon frère?
Der. Oui.
Phé. Quand P
Dor. Aujourd’hui.
Phé. Y a-t-il longtemps P
Dur. Non.
Phe’. Avec qui?

Der. Avec Parménon.
Phé. Le connaissais-tu déjà?

Dor. Non.
Phé. Comment savais-in donc que c’était mon

frère?

Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit.

Phé. Je suis perdu ! .Dor. il a pris le mien: après quoi ils sont sortis
ensemble tous les deux.

Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre?
Vous ai-je menti P Croyez-vous maintenant que la
jeune tille.....

Phé. 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.

Phé. (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.
Phé. Et il l’a mis?

Dor. Oui.
Plié. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Der. Oui. t

Respondeat. Ph Roga. Pyth. Venistin’ hodie ad nos? Ne-
gat.

At il!!! alter venit. nains annos sedecim,
QUI’lIl secum ailduxit l’ennemi. Ph. Agedum hoc ml expcdl
Primnm : istam, quam trabes. unde [labos vestem? Ta-

ces? 695Monstrum hominis! non dlctnru’s? Dor. Venit Chœrea.
Ph. Fraterne? Barils. lta. Ph. Quando? Dame. Hodle.

Ph. Quam dudum? Dur. Mario.
Ph. Quicnm? Der. Cum Parmenone. Ph. Norasne cum

prius? ’Dur. Non. Ph. Unde fratrem meum esse scibas? Der. Par-
menu

Dicehat cum esse. la mi hanc dedlt veslem. Ph. Occidl ! 700
Dur. Meam ipse induit; post, uns ambo abierunt foras.
l’y. Jnm satis credis sobriam esse me, et nil menfltam tibi?
Jam satis certum est . virginem vitiaism esse? Ph. Age nunc,

benne!
Credis hnic quod client? Pyth. Quid isti credsm? les ipso

indicat.
Ph. Concede istuc panluhun. Audin’? [illam nunc paululum...

Sat est. 706Dic dum hoc rursum . Chærea tuam vestem detraxit tibi?
Dur. Factum Ph. Et en est indutus? Der. Factum. Ph.

Et pro le hue deducins est? Bar. lia.
Ph. Jupiter magne! o sectestum alque audacem hominem!

Pylh. Vœ mihi!



                                                                     

4e TÉRENCE.Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!
l’y. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne?

Phé. 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 loi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Dor. Non.
Phé. Il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dom. ) Demande-moi grâce.

Dor. Je vous demande grâce tout de bon , PheL
dria.

FM. Allons, rentre. (il le frappe. )
Dor. Aie, aïe i
Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dora: qui est
rentré.) c’est fait de loi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PYTHIAS , DORIAS.

l’y. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Dor. Il n’y a point de doute.
Py. Par me foi , la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour le mo-
ment , que me conseilles-tu de faire , Dorias?

Dor. Au sujet de cette fille?
l’y. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Dor. Ma foi . si tu es sage ., tu ne dois rien savoir

dece que tu sais, et de I’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Do-
rus a disparu.

Blum nunc non credls. lndlgnls nos esse Irrlsas modis?
Ph. Mil-nm nl tu credls, quod iste dicit. Quid agam. nes-

clo. 7mlieus, negnlo; rubans : possumne ego hodle ex le exsculpere
Verum? Vldistlne fratrem Charenm? Der. Non. Ph. Non

les!
Sine malo faterl, vldeo. Sequere hac. Nodo en. modo ne-

gal.
On me. Der. Obsecm le vero, Phædrla. Ph. I lnlro.

Darne. Ol! El!
Ph. Allo paclo honnie quomodo hinc abonni , nescio. 7l!»
Aclum ’st, Il quidem tu me hlc ctiam . nebnlo, luduicabere. ,

SCENA QUINTA.
PYTEIAS. DORIAS.

Pyth. Parmenonls lem solo esse banc lechnun. quem me
vlvere.

Don". sic est. Pyth. lnvenlun po] hodle, parmi ubl referam
grollam.

Sed nunc quld [acidula couses. Dorine? Dan-i. De une
"En!

Vlrglne? Pyth. Ils . ulrnm laceamno . on prædloem? Dori.

Tu pol , si sapls, 720Quod sols. pesois. neque de ennncbo. neque de vltlo vlr-
gluis.

[lac re et le omni turbe evolves, et "il gratum lacerie.
Id modo dlc. abuse Doum. Pub. [la (Islam. Dort Sed

videon’ 01m 7

Py. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vols?

Thaïs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Dor. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas, quand je suis partie.
l’y. Emporte ces bijoux :je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

CHRÉMES , PYTHIAS.

Chr. Ah! ma foi, j’en tiens :le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant , lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
me tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va là? Hé! c’est toi, Pythiasi Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

l’y. Vous me paraissez aussi de plus belle hu-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe z
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaïs est-elle arrivée longtemps
avant moi?

l’y. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-

taine P
Chr. Il y a un siècle. Ils ont eu ensemble la plus

belle dispute.
l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait unsigne en

s’en allant.

l’y. Hé, n’était-ce pas assez?

’Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant a la porte. --Tiens,
and ! Comment se fait-il donc que je l’aie devan-

P

’ Thals 1mn aderll. Pyth. Quid lia? Dori. Quin, quum Inde
abeo, jam lum lnceperat

Turba Inter ces. Pylh. Auler aurum hoc; ego scibo ex hoc,
vosquld siet.

SCENA SEXTA.
CHREMES. PYTHIAS.

ChrbilAll al data hercle verbe mihl sunt z vlcll rhum quod
) .

Ac d’un: coeubabam, quum vldebar en mihl pulchre so-
rlus!

Poslquam surrexl. neque pas . neque mens salis suum om-
clum Iacll.

Pyth. Chreme. CM. Quis si? Ehem Pylhlas! Vah. quanta
nunc formoslor

Vldere mihl quem dudum! Pylh. Oerte ln quidem pot mullo

hllarior. 730Chr. Verbum hercle hoc verum erit : sine Carrare et leero
frlgel Venus.

SedThals mollo ante venlt? Pyth. Anne ablltjnm a milite?
Chr. lem dudum, ætatem. un: raclas sont Inter son ma-

xumæ.

Pyth. Nil dlxlt (nm. ut uquerere me? Chr. Nll, un!
abiens ml lnnull.

Pylh. Eho, nonne Id sel crut? ("lm At nescibam Id diacre

illam, nisi qula 735Content nilles, quad intellos! minus : nain me extrusll
oral.



                                                                     

L’EUNUQUE, sers 1V, SCÈNE vu. 49
SCÈNE vu.

mus, CHRÉMÈS, PYTHIAS
Th. Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.

Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout
des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien 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.
Th. Ah ! mon cher Chrémès, je vous attendais.

Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page , et que toute cette affaire vous regarde?

Chr. Moi? Et comment cela , je vous prie?
Th. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. Ah l
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.
CM. Que me dites-vous là?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
Chr. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias, vanous chercher aniogislacassette où sont
les preuves.

Chr. Voyez donc, Thaïs, c’est...
Pyt. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed eccam ipsum! Miror ubl ego huic anicvorterlm.

SCENA SEPTIMA.
TEAIS, CHREMES, PYTHIAS.

Tint. Credo equidem . illum jam adruturum, ut illam a me
eriplat. Sine veniat!

Atqui si illam digilo attiger" uno, oculi illico eIIOdientur.
Usque adeo ego illius ferre possum inepiias et magnifies

verba, 740Verba dam sial: velum enim Il ad rem coulereniur. va-
pulabit.

Chr. Thais. ego jam dudum hlc adsum. Tint. 0 mi Chre-
me.. le ipsum exspectabam.

Scln’ tu turbam hanc propicr le esse Iaciam, et adeo ad le
altinere hanc

Omnem rem? Chr. Au me? Qui, quæso. istuc? Tha.
Quln, dum tibi sororem sludeo

Raiders et restituere, bæc alque ejusmodi sum malta

passa. 745Chr. Ubi en ’sl? Tha. Doml apud me. Chr. Hem! Tha.
Quid est?

Educta lia utl teque iliaque diguum ’sl. Chr. Quid ais?
Tino. Id quad res est.

liane tibi dona do. neque repeto pro illa quldquam abs le
prell.

Chr. Et babetur, et referiur, Thais, lia uli merila es
gratin.

Tha. Al enim cave, ne prius, quam hanc a me accipias.

amitlas. Chreme: 750Nain lliL’C ca ’st. quam miles a me vi nunc ercplum venil.

ruasses.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Th. Dites-moi , seriez-vous poltron, mon cher?
du. Fi donc! Moi poltron? Il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
Th. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je. ne voudrais pas que vous

me pnssrez pour un.....
Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’homme à qui vous avez affaire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Clzr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,
moi , qu’il vaut mieux prévenir l’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

Th. Restez.
Chr. Il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune fille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici.
Th. Prenez; et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendez-vous 3
Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien l Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abi tu. claiellam . Pythias . dama crier cum monumeniis. v
Chr. Viden’ tu lilum. Thais....? Pylh. Ubi sils ’st? TIm. ln

risco. 0diosa, cessas ?
Chr. liilitem secum ad le quanias copias adducere?
Al si! Tita- Num formidolosus , obsecro ce, mi homo? Chr.

Apage sis. 75.5ligan’ formldolosus? Nemo’sl homlnum, qui vivat, minus.
1M. Atqnelta opn ’st. Chr. Han! Mettra qualem tu me

me hominem cxislumes.
Tha. lmmo hoc eogilaio : quicum res tibi est, peregrlnus

en,
Minus potens quum tu, minus nolus, minus amicorum hic

habens.
Chr. Scio istuc. Sed lu quad envers posais, siulium

admitlere est. 7GOHalo ego nos prospicere, quom hune ulcisci accepta iu-
aria.

Tu aloi. alque obsera osllum inlus, dum ego hlnc trans
outra ad forum.

Vole ego adessc hlc ad vocaios nabis in turbe hac. Tha. inane.
Chr. Menus est.... Tha. blanc. Chr. 0mitte , jam micro.

17m. Nil opus est lsils, Chreme.
Bac mode die, sororem esse illam tuam, ei le parvam vir-

glnem 76.5Amlslsse, nunc cognasse :signa ostende. Pylh. Adsunt.
Tha. Cape.

Si vlm Iaclel. ln jus duelle hominem. Intellextln’? Chr.
Probe.

Tha. Foc anima hzec præsenli ut (lieus. CM. Faclam. 17m.
Allollc pallium.

Porii! Haie ipsi est opus palrono . quem doit-marrai para.
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se rasance.SCÈNE v111.

THRASON , GNATHON , SANGA, CHRÉMÈS,
THAIS.

.Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gua-
thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. J’enlève la jeune fille.
Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
G». A merveille.
Thr. Allons, Douar, au centre avec ton levier ;toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa
troupe légère?

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres , où sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que San-

nion, qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
Gn. c’est fort sage. (à part.) Il place les autres en

avant , et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OŒAVA.
ruasse, canne. sanas, canastas, rams.

Thr- Hancclne ego ut conimnellam tain lnslguem in me ac.

cipiam , Guatho ? 770lori me satlu’sl. Simulo , Douax , Syrlsce, aeqnimlul.
Primum indes expugnabo. Gn. Recte. Thr. Virginem eri-

plam. Gn. Probe.
un Hale mulcabo ipsum. Gn. Pulchre. Thr. in medlum

hue agmen cum vœu, Donax;
Tu, Simallo, in sinistrum cornu; tu, Syrlsce, in dexte-

rum.
Cade, alios. Ubi centurlo ’st Sanaa. et manipulus furam 7

Sang. Eccum. adest! 776Tl». Quid, ignave! Peniculon’ puguare, qui lstum hue por-
les, cogitas?

Sang. lagune? lmperatorls vlriutem noveram , et vlm mi-
lilum,

Sine sanguine hoc non posse fieri, qui absiergerem vulnera.
Thr. Ubi am? Sang. Qui, malum! si"? Solus 5annlo ser-

vat domi.
Thr. Tu hosce instrue; hic ego ero post principia: inde

omnibus signum dabo. 780Gn.lllluc est sapere: ut bosco lustruxlt, ipsus sibi cavll
oco.

Thr. idem hoc jam Pyrrhus facutavit. Ch. Viden’ tu, Thais,
quem hic rem agit?

NImirum consillum lliud rectum ’st de occludeudls ædibus.
Tha. Ssne,t qui tibi nunc vlr vldetur esse, hlc nebulo ma-

gnus es .

Thr. Que t’en semble , Gnathou?

Cu. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vous les frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaïs en personne.
Gn. Chargeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce
ce que je veux P

G». 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 jevous
ai donné cette jeune fille, ne m’avez-vous pas pro-
mis d’etre à moi seul ces deux jours-ci?

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui P
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai.
mez mieux que je vous l’enlève de force.

chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des....

Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas

mon bien?
Chr. Ton bien ,coquinl
(in. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme

vous insultez. ’
Chr. (à Gnothon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Seis-tu bien quel jeu tu joues la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de ce jour, et de moi.

Ne metnas. Thr. Quid videur? au. Fundam tibi nunc ni-

mls vell darl , 735Ut tu illos procul hlnc ex occulta cadets; racers!!! fusain.
Thr. Sed eccam Thaldem, ipsum video. (in. Quem Inox

inuimus! Thr. Mana.
Omuia prius experirl , quam arma , sapientem doues.
Qui sels, au quæ jubeam sine vl isolat? G». Dl vostram

tidem .
Quant! est sapere! Nunquam accedo.quin abs te abeam

doctlor. 790Thr. Thals , primum hoc mihi responde : quum tibi do is-
tam virgluem,

Dlxiln’ hosee mihi dies soli dure te 7 Tba. Quid turu postes?
Thr. Rosine? Qnæ ml ante oculus oorsm amntorem adduxtl

iuum.
Tha. Quid cum illoc agas? Thr. Et cum eo clam te sub-

duxii mihi.
17m. Lnbuit. Thr. Pamphile!!! ergo hue redue, nisi ri

mavls erlpl. 795(7M. Tibi illam reddat! Ani tu sans tanças! Omnium...
Cu. Ahl Quid agis! Tace.

Thr. Quid tu tibi vis? Egonon tangara meam? CM. Tuam
antem . furettes?

Gn. Cave sis : nescls, cui maledicas vire. CM. Non tu
hinc abls ?

Scin’ tu, ut tibi ru se habest? Si quidqnam hodie hlc tub
bæ emperla,

Faciam , ut hujus loci dielque melque semper memlnerls. son
a». Miseret tui me, qui hune tautum hominem isolas lui-

micum tibi.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE 1. 51
Gn. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur les bras.
Chr. Va-t’en, te dis-je, ouje te casse la téta.
Go. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

rustaud ?
Thr. Qui étesvous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

qu’elle est de condition libre.
Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. Il a du front!
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-
trerai ce qu’il y a dans cette massette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. ll s’avoue complice du vol.

Que vous fautoil de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde. .
Thr. (à Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
61:. J’en suis sur: je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
Gn. Licenciemi-je l’armée P

Thr. Comme tu voudras.
Gn. Sanga , en bon et vaillant soldat , songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. il y a longtemps que j’ai l’esprit à la marmite.

On. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

CM. Diminnam ego caput tuum hodie, nisi abis. en. Ain
vero, canls!

Siccine agis? 17m Quis tu es homo? Quid tibi vis? Quid
cum llia rei tibi est?

Chr. Scibis. Priocipio eam esse dico iiberam Thr. Hem!
Chr. Civem Aliiram. Thr. Hui!

Chr. Meam sororem. Thr. Os durum! Clin Miles, nunc

adeo edico tibi , sonNe vlm tacles ullam in illam. Thals, ego eo ad Sophronnm
Nuirlcem, et eam adducam, et signa osteudam hac. Thr.

Tun’ me problbeas ,
leur! ne tangam? Chr. Problbeo , inquam. Go. Audin’ tu ?

me fart! se adllgat.
Salis hoc tibi est? Thr. Idem hoc tu ais, Tbais? Tha.

Quære qui respondeat.
Thr. Quid nunc agimus? Gn. Quin redimus? lem bæc

tibi aderlt supplicaus aluUltra. Thr. Credln’? on. lmmo certe: nov! ingeuium mu-
lierum.

Nolunt, ubl velle; ubl nolis, cuplunt uliro. Thr. Bette
putes.

Go. Jans dimltto exerciium? Thr. Ubi vis. Gn. Sanga,ita
ut fortin decet

limes, domi ioclque lac vicissiln ut memineris.
San. Jam dudum animus est in patlnls. Cu. Frugi es.

Thr. Vos me hac sequimlul- 8 la

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

THAiS , PYTHIAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse , avec tes énigmes?
Je le sais.... Je n’en sais rien... Il est path...
On me l’a 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
parait que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce donc?
l’y. Chéréa.

7h. Quel Chères?
l’y. Le jeune frère de Phédria.

Th. Que dis-tu , sorcière?
l’y.Une chose dont je suis sûre et certaine.
Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi

l’a-t-on amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse , c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai! Voilà donc le sujet des larmes
de cette jeune fille?

l’y. Je le suppose.

Th. 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’està en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! - Quelle espèce d’homme est-ce la?

l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est-il?
Py. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

TEAiS , PYTHIAS.
Tha. Pcrgin’. scelesta, mecum perplexe loqui? ’
Scio... maria... nbiii... audivi... ego non adjui....
Non tu istuc mihl dictura aperte es , quidquld est?
Virgo conscissa vesielacrimans obtlcet.
Ennuchus ablit; quamobrem? Quid factum ’st? Taces? sa!)
Pyth. Quid tibi ego dicam misera? illum eunucbum ucgant
Puisse. Tha. Quis fuit igitur? Pylh. iste Chutes.
Tha. Qui Chæœa? Pyih. [ne ephebus. frater Pbrdrlæ.
17m. Quid ais , venelles? Pylls. Atqul cerlo comperi.
TM. Quid is. obsecro, ad nos, sut quamobrem adductu’sl?

Pylh. Nesclo; 826lei amasse credo Pamphiiam. Tha. En! lisera occidi z
luielix , siquldem tu latino vers prœdlcas.
Hum id lacrimat vlrgo? l’un. id opiner. "sa. Quid ais,

sacrilega!
Isluccine interminaia cum bine ablens tibi?
Pylh. Quid iacerem? lta ut tu justl , soli credlia ’st. 330
Tha. Soclesta, ovem lupo commlslsll. Dlspudet,
Sic mihl data esse verbe. Quid lliuc hominis est?
Pylh. liera mea, raca; lace, obsecro; salue aurum:

sa.

:.- a...
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Th. Je le vois.
l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
Py. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
Py. Et puis quelle impudence!

SCÈNE 11.

CHÉRÉA, mus, PYTHIAS.

Cher. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez
gux , commes’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?

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. c’est vrai , madames

Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. Oh l non.

Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Estce que tu craignais ma sévérité?
Chér. Non.

Th. Que craignais-tu donc?
Chér. Que cette femme ne m’accusdt auprès de

vous.
Th. Qu’avais-tu fait ?

Hnbemus hominem ipsum. Tha. Ubi is est! Pylh. Hem! Ad
sinislram :

Viden? 17ta.Video. Pyih. Comprend! Jube, quantum po-

tut. sa!)Tha. Quid illo faclemus . slulia! Pylh. Quid facies , rogas?
Vide. amabo, si non, quum aspioles, os impudens
Videtur. Th. Non est. Pylh. ’l’umI quœ ejus contidentia ’st!

SCENA SECUNDA.
cames. TEAIS, PYTBIAS.

Clic. Apud Aniiphonem uterque, mater et pater,
Quasi dedita opéra, domi crant, ut nullo modo
introire possem, quin videreut me. interim
Dam ante ostium sic. notus mihi quidam obvlam
Veult : ubl vidl, ego me in pedes quantum queo,
in angi rtum quoddaln desertum; inde item
in aliu , inde in aliud : lia mlserrlmus
Fui lugiiaudo. ne quis me cognosceret.
Sed eslne hæc Thals, quem video? ipse ’st. Hæreo
Quid faciam? Quid mec autem? Quid facial mihl?
Tha. Adeamus. Bons vlr, Dore. salve. Dic mihi,
Auiugislln’? Cher. fiera , factum. Tha. Satiu’ id tibi pla-

cet? 850Chær. Non. Tha.Credin’ ieimpune ablturum ? Cher. Unum
hanc noxlam

Amitte; si allam admisero unquam, occidlto.
17m. Nom meam sæviiiam veritu’s? Chær. Non. 17m. Quid

igiiur ?

840

945

rÉnENCE.

Chér. Presque rien.
Py. Oh! l’impudent, presque rien! C’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une (ille de
condition libre?

Cher. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! il vient
encore se moquer des gens.

Th. Laisse-nous , folie que tu es!
Py. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite , Chéréa ,
n’est pas digne de vous; et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil affront, ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité, je ne sais plus que] parti
prendre aux: cette jeune fille. Vous avez si bien
dérangé tous mes plans, que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais , comme je
le désirais , afin de me les attacher par un vrai ser-
vice , Chéréa.

Chér. Mais j’espère bien,Thaïs, qu’à partir d’au-

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. il est arrivé 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, et je 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.

Chér. Queje meure, Thaïs , si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Chær. Banc metul, ne me criminaretur tibi.
Tha. Quid ieceras? Cher. Paulum quiddam. Pyth. Eho!

Paulum , impudens. sesAn paulum hoc esse tibi videlur, virginem
Vliiare civem’l Chwf. Conscrvamesse credidi.
Pylh. Conservam! vlr me coniineo quin involem in
Capillum : moustrum! [illam uliro deriaum adveuit.
Tha. Abin’ hinc, insana? Pyth. Quid lia vero? Debeam, me
Credo, isti quidquam iurcil’ero, id si recerim;
Prasertim quumse servum iateaturiuum.
Tha. Missa hinc faciamus. Non le dlgnum. Chærea,
Fecisti : nam eisl ego digue bac contumella
Sum maxume , et tu indignus qui laceras tamen.
Neque ædepol.quld nunc consililcapiam , scio,
De virgine istac : lia coniurbasti mihi
Ratioues omues , ut eam ne passim suis ,
[la ut æquum tuerai, atque ut studui, tradere :
Ut solldum parerem hoc mihi beneiicium, chierez.
Cher. At nunc dehlnc spero æternam inter nos gratlam
Fora , Tunis. Sæpe ex hujusmodi re quaplam , et
Halo principio magna lamiliarllas
Con lista ’st. Quid , si quisplam hoc volult deus 7
Tha. Equidem po! in eaux partem acclploque, et vole. 876
Cher. lmmo ctiam quæso. Unum hoc scilo, couiumelize
Non me iecisse causa. sed amoris. Tha. Solo,
Et po! proplerea magie nunc ignosco tibi.
Non adeo inhumano sum ingeuio , Chærea,
Neque lia imperita, ut, quid amer valeal, nesciam. une
cherr- Te quoque jam . Tbais, lia me dl bene amont , nmo.

88!)

870
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Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-

dre garde à vous.
Cher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.
Th. Assez.
Chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aideren cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez me cause, je vous en conjure. Je
mourrai, Thaïs , si je ne l’épouse.

Th. Cependant, si votre père....
Chér. Mon père, il dira oui, j’en suis sûr, pourvu

qu’elle soit citoyenne.
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?
Cher. Avec plaisir.
Py. Qu’allez-vous faire , madame?
Th. Eh bien , quoi?
l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?
Th. Pourquoi pas?
l’y. Croyez-moi, il nous fera encore quelque

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien , Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa , pourvu qu’on ne

vous confie pas ..... .
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. Tum po! ab istuc tibi, bers, cavendum intelligo.
Chœr. Non ausim.... Pyth. Nil tibi quldquam credo. Tlia.

Desinas.
Chær. Nunc ego te in hac re mi oro ut adjutrix sies;
Ego me tuæ commendo et committo iidel : 885
Te mihl patronam capio, Thais , le obsecro.
Emoriar. si non hanc uxorem duxero.
Tha. Tamen si paler quid.... Chær. Ah. volet,cerio solo.
Clvis modo hinc ait. Tha. Paululum opperirier
Si vis, jam frater ipse hic aderit virginis.
N utricem arcessilum lit, quæ illam aluit parvolam.
in cognoscendo lute ipse aderls. Cliærea.
L’hær. Ego veto maueo. Tha. Visuelnlerea, dum venii .
Doml opperlnmur poilus . quum hlc ante ostium?
Cher. lmmo percupio. Pylh. Quem tu rem sciure, obse-

cro , es? 89.3Tho. Nain quld lia? Pyth. Rogitas? Bunc tu in ædes cogi-
les

800

Bacipere posihac? Tha. Cu: non? Pyth. Crede hoc meæ
ildei ,

Dahit hic pugnam aliquum denuo. Tha. Au. lace, obsecro.
Pyih. Parum perspexisse ejus videre audaciam.
Cher. Non faclam, Pyihias. Pylh. Non po! credo, Chærca, 000
Nia! si commissum non erit. .. Chær. Quin , Pythias ,
Tu me servalo. Py. Neque po! servanrlum tibi
Quidquam (lare ausim , neque le servarc. Apage le!
T ha. Adesl opiume ipse frater. Chier. l’eri! hercle: obeccro,

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?
Cher. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste id

pour introduire Chrémès.

SCÈNE m.

PYTHIAS, CHRÉtiES, SOPHBONA.

l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer ?...
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu-
nuque?

chr. Marchez donc, nourrice.
Soph. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
l’y. Lui avezcvous déjà montré les preuves?

(tir. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recou-

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérêt facette jeune fille. Entrez ’, il y alongtemps’

que ma maîtresse vous attend. (seule.) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-
nent! j’espère lui donner bientôt du [il à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais.
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.

PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamus inlro, Thais : nolo me lu vin vos
Cum hac veste videat. Thu. Quamobrem tandem? An quia

putiet?
Cher. id lpsum. Pylh. id ipsum? Virgo vero! Tha. i prie.

sequor.
Tu isiic mane, ut Chremem lutroducas , Pylliias.

SCEN A TERTIA.
erratas, CHREMES , summum.

Pyth. Quid, quid venire in meniem nunc possit mihi... 7
Quidnam? Qui referam sacrilego illl grailam, 9m
Qui hune supposuit nabis ? Ch r. Move vero ocius
Te, nutrix. Soph. Moveo. Chr. Video; sed nil promoves.
Pylh. Jamne ostendisti signa uulrlcl? CINÉ Omnia.
l’th. Amobo. quld ait? Cognescitne? Chr. Ac memoriier.
nyh. Bene ædepol narras :nam iili faveo vlrgini. au
lte inlro; jam dudum hera vos exspccial domi.
Virum bouum eccum. Parmenonem iucedere
Vidéo. Vide ut oliosus sil, si dis placet.
Spero me nubere, qui hune excruciem mec mode.
lbo inlro. de cognitione u! certum sclam;
l’est exibo . alque hune perlerrebo sacrilegum.

SCENA QUABTA.
PARMENO.

Perm. Reviso quidnam Charron hic rerum goret.



                                                                     

à!

c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parier de ce que je luiai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense. une jeune fille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître icejeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que, les connaissant’de bonne heure,ii les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant, elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
ion de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE v.

PYTHIAS , PARMÉNON.

l’y. (à part.) Ah i tu me payeras, pendard . tou-
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. ( bau! , et
feignant denepas voir Parménon. ) Grands dieux!
quelle chose horrible! 0 le pauvrejeune homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

., Par. (à part.) Qu’y a-t-il?
Py. Il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-il là-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut) Qu’y a-t-ii

Quod si asti: mu tractavii, dl vostram ildem!
Quantum , et quem verum laudem capiet Parmeno!
Nain ut omittam , qnod et amorem difficillimum et
Carlssimum a meretrice avar-a, virginem
Quum amabat . un: confecl sine molestin ,
Sine sumptu, sine dispendio; tum hoc currum .
(id vero est. quod ego mihi pute paimarium ,)
le repperisse , quo mode adolesceniulus
Ieretricum ingenia et mores posset noscere,
Mature ut quum œgnorit, perpetun oderit.
Qui: dum loris sunt. nll vldetur mundius.
nec mugis composiium quldquam, nec mugis ciseau.
Quœ cum mature quum cœnant. ligurriunt.
lturum videre ingiuviem . sonies. inopiam;
Quem inhonesue scia: sin! domi nique avide: cibi;
Quo pacto en jure hestemo panem atrum votent :
Nasse omnia hac sains est adolesceutuiis.

SCENA QUINTA.

PYTHIAS. PARMENO.

9’36

935

Pylh. Ego pol te pro intis dictis et fucus . socius!
Uleiscar; ut ne impune in nos illusrris.

Pro Deum adam! Facinus fœdum! 0 intelloem adolescen-
tuium!

0 mlesium Parmenonem , qui istnm hue adduit! Parm.
Quid est?

Pytlç. Miserei me : flaque, ut ne viderem , misera hue mugi
ores.

Quai iutura exemple dieunt in cum indigna! Perm. O Ju-

piter! me

940

TEREN CE.

donc, Pythias P Que dis-tu ? De qui va-t-on faire un
exemple P

Py. Tu le demandes, effronté coquinil En vou-
lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
Py. Je vais te le dire. Cette jeune fille 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.
Py. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce mi-

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

violent du monde, l’ayant su....
Par. Qu’a-t-ii fait?
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein ! il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères, chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace... .
Py. Comment l’audace ?

Par. Mais n’est-ce pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane?

Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne i’ignoriez , je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Quæ illæc tuba ’sl?Numnam ego perli7Adlbo. Quid istuc .
Pythias?

Quid ais? in quem exemple licol? Pylh. Regina. aminci:-
aime!

Perdidisti istum quem uidum pro eunucho mimin-
lulu.

Dam studes dame verbe noble. Perm. Quid in? Aut quid
iacium ’st ? Ordo.

Pyth. Dicam : virginal: bien. Tindi hodie que donc

data in , ou)sans". cirent hinc esse. et fratrem eJus esse apprime no-
ilem

Film. Nescio. Pylh. Aiqui de inventa ’st. hm iste viliavit
miser.

ille ubl id rescivit factum frater violentissimus. . .
P411". Quidnam ne!" Pyth. Colligavit primum cum mise-

ris modls. Plu-m. Hem!
Colligavit? Pyth. Et quidem orante, ut ne id faceret.

Thnide. 056Pan-m. Quid ais? Pylh. flanc minatur porro me id quod
111th solet,

Quod ego nunquam vidl fieri. neque veilm. Forum. Que
audacia

Tanlum [acinus audet? Pyth. Quid liaitantum? Puma. An
non hoc maxumum ’st?

Quis homo unquam pro macho vidit in doum mmtrieia
Prebendl quemquam? Pylh. Nesclo. Perm. A! ne hoc nes-

clalis . Pythias’, 90°Dico, edico vobis, nostrmn esse illum heriiem ullum.
Pylh. Hem,

0bsecro.an la est? Perm. Ne quem in illum Trials vlm fieri
sinnt.
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dre violence. Mais, au fait , pourquoi n’irais-je pas
moi-même P

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait la
est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? 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.

Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la
chose comme elle s’est passée.

SCÈNE v1.

Lacune, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménon.) il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne

suis jamais las ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté , je vais de l’autre. -
Mais n’est-ce pas là notre Parménon? C’est lui-
méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-
non?

Par. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

Le. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchatne la

langue.
La. Hein! qu’y a-til? Pourquoi trembles-tu?

Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

d’être bien convaincu d’une chose qui estla vérité

même : c’est que je nesuis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

Atqne adeo antan au non estimai. inlro ce? Pyth. Vide, Par-
mm

Quid sans: ne neque iili ptosis. et tu pereas: nain bocau-
tant lQuidquid factum ’st, ex te esse 0mm; Paris. Quid laitur

factum, miser? sesindve incipiam 7 lices auteur video rure redeuntem senem.
Dicam haie? An non dicam ? Dicam bercie, etsi mihi ma-

gnum maium
Scie paratum. Sed necesse est. haie ut subvenlat. Pyth. Sa-

pis.
Ego abeo intro; tu isti narra cm rem ordtne , ut factum

siet

SCENA SEXTA.
LACEES , PARMENO.

La. Ex mon propinqno rure hoc cspio commodi , 970
Neque agrl neque arbis odlum me unquam perciplî.
Ubi sellas cœpit fieri . commute locum.
Sed «me ille noster Parmeno? Et œrte ipsus est.
Quem præstolare , Parmeuo, hic ante ostium?
Par. Quis homo ’st1 Ehem . salvum te advenisse gaudeo. 976
Le. Quem præstoiare? Perm. Péril! Lingua hæret metu.
La. Berlin, quid est? Quid trepidas? Satin’ salve? Die

mi .
Pour. liera. primum te arbitrari id. quod res est, veiim :
Quidquid hulus factum ’st. culpa non factum ’st inca.
La. Quid? Perm. Mots saneinterrogasti : oporluil 030

j’aurais du 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 là (il indique

la maison de Thaïs) d’une joueuse d’instrument.
La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la
ville? Allons , malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce
n’est pas moi qui l’ai conseillé.

Le. Ne parie 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.
Le. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

hère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyezi’audace de ces créatures! -
Le. N’asotu pas encore quelque autre malheur à

m’apprendre? Dis.

Perm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. and.) Tout ceci finira mai pour moi, je n’en

doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce
quej’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

à moi, il arrivera malheur à ces coquines. Il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

item pramarruse me. Bœitquemdam Phædris
Ennuchnm , quem donc huic duret. La. Cul ? Perm. Thaidi.
Le. Emlt? Péril lierois. Quanti? Perm. Viginti minis.
Le. Actum ’st. Perm. Tom quamdam tidicinam amat bine

Charon.
La. neuf. quid? Amati An jam soit ille. quid mérelrlx

siet? meAn in astu mit? Aliud ex alio malum.
Perm. Bers , usure spectes : me impulsore hac non facit.
Le. Omitte de le dicere. Ego te, fardier,
Si vivo. . . . Sed istuc quidqnld est. primum expedi.
Fumets pro illo eunucho ad Thaidem hue deduclus est. Duo
La. Pro eunnchon’! Perm. Sic est. nunc pro mœcho pos-

îea

Comprehendere intus, et constrlnxers. La. Occidi.
Perm. Audaciam meretriccm specta. Le. Numquid est
Aliud mali damnive. quod non dixeris ,
Reliquum? Perm. Tantuut est. La. (lasso hue intrarum-

pere! 99:1Perm. Non dubium est. quin mi magnum ex hac ra sit ma-
. tout;

Nia! , quia fait necessus hoc lacera , id gaudco.
Propter me hlsce aliquld eventurum mali.
Nain jam dlu aliquam causam qnærebat une: ,
Quamobrem insigne aliquid [secret ils; nunc repperit. mon



                                                                     

55 . TERENCE.SCENE V11.

PYTHIAS , PARMÉISON.

Py. (sans voir Parménon.) Par ma foi , je ne me
suisjamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le
bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met àrire.)
Par. Eh bien , impertinente , que veux-tu?

Qu’es-tu à rire? Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’ai jamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nousas donné.
Je te croyais plus tin et plus habile , mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étaistu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
encore le dénoncer à son père? En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le bon-
homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu là , coquine? C’était
un mensonge? Tu ris encore P Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse P

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
l’y. Vraiment P

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS, PARMENO.

Pyth. Nunquam ædepol quldquam jam dlu, quod mugis
velleni evcnire,

mm evenlt , quum quad modo sencx inlro ad nos venit en
tous.

mm solœ ridicnlo fuit . qua: , quid "muret. scieham.
Par-m. Quid hoc auteur est? Pylh. Nunc id prodeo. ut con-

veniam Parmenonem.
Sed ubl. obsecro. is est? Pa mu. Me quærlt iiæc. Pylh. Atque

eocum video. Adibo. monPar-m. Quld est. inepte? Quld tibi vis? Quid rides? Pergin’?
1 Pyth. Peril!

Defcssa jam sum misera te ridendo. Parm. Quid ne? Pylh.
Rogilas?

Nunqnam po! hominem slulliorem vidl , nec vidcbo. Ah!
Non possum satis narrare, quos præbucris ludos imus.
At ctiam primo callidum ne disertum crmlidi hominem. IOIO
Quld? lllicone credere en, quzcilixi. oportuit le ?
An pœnitebat flagitil . le auclore quad iccissct
Adolescens, ni miserum insupcr ctiam palri indicares?
Nom quid iili credis tutu nnimi fuisse, ubi vestem vidlt
lllam esse cum lndutnm pater? Quid est? Jnm sels te pe-

rilsse. 10l5Parm. Hem! Quid dixisti. pessumn? An mentita es? Etiam
rides?

llan’ Iepidum tibi visum est. socius! nos irriderc? Pylh.
Minium.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine, je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

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.

Par. Je suis anéanti.
Py. C’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux ! je me suis trahi moi-même,

comme la souris.

SCÈNE an

GNATHON , THRASON.

Griot. Que faisons-nous? Dans quelle espérance.
à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-
jet . Thrason?

77m Moi? De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

67ml. Comment!
ler. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
anal. L’exemple est heureux. (à part.) Puisse-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflles.
(haut.) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux !

TILT. Eh bien, qu’y a-t-il? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CHERÉA, PARMÉNON, GNATllON, THRASON.

Chér.0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont de.

Parm. SI quidem istuc impune habueris. Pyth. Verum?
Perm. Reddam hercle. Pylh. Credo.

Sed in diem istuc, l’armeno, est ferlasse. quad minore.
Tu jam pendebis, stulte, qui adolescentulum nobilitas 1020
Flagiliis , et eumdem indiens. Ulcrque in te exempla edcnt.
Parm. Nullus sum. Pylh. Hic pro illo munere tibi hunes est

habitus. Ahco.
Paroi Egomet mec lndicio miser, quasi sorex , hodle perll.

SCEN A OCTAVA.

cnnno, THRASO.

a». Quld nunc? Que spe. nu! qqo consilio hue lmus?
Quid inccptns, Thraso?

Thr. lignine? Ut Thaidl me dcdnm, et factum quod jubent.

En. Quid est? Ionsler. Qui minus quem Hercules servivlt Omphale? Un.
Exemplum placet.

Utinnm tibi mmmiligari videam sandalio cnpul.
Sed fores crepuerunt si) en. Paru! 1717. Quid hoc autem ’st

mali!
Hunc ego nunquam vlderam ctiam. Quidnam hlc propcrnns

prosillt?

SCENA NONA.

carnes. nnum, (nnum, musc.
CIurr. 0 populares! [acquis me hodie vivit forlunallor? I030
Nemo herclc quisquam : nain in me plane dl polestatem

suum

.w...
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?
Chér. Ah! mon cher Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combien je suis
heureux ?Sais-tu que ma chère Pamphile a été recon-
nue citoyenne?

Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Parm. c’est à merveille , en vérité.

Gnat. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria , mon frère, le voilà tran-

quille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.

Par. Par conséquent tout a votre frère?
Cher. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
Thr. Eh bien, Gnatbon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond?
Gnat. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus

contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,
ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à pro-
pos en un seul jour tant de circonstances favora-
bles? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
pèrePOJupiter, fais, je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas!

0mncm ostenderc. cui tam subito toi contigcrint commoda.
Par-m. Quld hic lætus est? (fluer. O Parmeno mi, o mearum

voluptatum omnium
inventor, tnceptor, perfector, scin’ me, in quibus sim gau-

diis’.’

Sets Pamphilam meam inventam clvem? Parm. Audivl.
Chœr. Sels sponsam mihi ? I035Pana. Boue, ita me dt ami-ni, factum. Guatli. Audln’ tu
illum? Quid ait? Cher. Tum autem Ptiædriæ

bien iratri gaudeo esse amorem omnem ln tranquilio : unu
st domus.

Thnis pair! se commendavtt in clienieiam et iidem;
Rubis dcdit se. Par-m. Fratris igiiur Tirants tota ’st. (Ma-r.

Seillcet.
Parm. Jam hoc aliud est, qnod gaudeamus : miles peilitur

foras. totoCher. Tom tu, frater nbi ubl est, tac qnam primum hæc
audiat. Pur-m. Visam domum.

17mn. Numquid, Gnatho, dubitas, quin ego nunc perpetuo
pericrlm?

Gnalh. Sine dubto . opinor. Cher. Quid commemorem pri-
mum, ont tandem maxume?

ltlnmne. qui mihi consillum dédit ut lacerem, an me qui
ausus sim

lncipcre, an iortunam ooliaudem? quæ gubernatrix fuit, tous
Quœ toi res, tanins. tam opportune in nnum oonclusii diem,
An met patris iestivitatem et facilitaient? 0 Jupiter!
Servir, obsecro, turc houa nobis.

SCENE X.
PHÉDRIA, PARMÉNON, cannas, massore.

GNATHON. ’
Pkéd. Grands dieux! les incroyables choses que

Parménon vient de me raconter ! Mais mon frère,
où est-il?

Chér. Le voici.
Pliéd. Je suis ravi....
Chér. J’en suis persuadé. Ah, frère, ta chère Thaïs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de
toute notre famille.

Phéd. c’est à moi que tu en fais l’éloge?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.
Goal. Que voulez-vous que je fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

Gnat. c’est difficile.

ler. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu
réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui
te plaira, je te l’accorde.

Gnat. Bien sur?
Thr. Oui.
anar. Sije réussis , je demande que votre maison,

vous présent ou absent, me soit toujours ouverte;
que, sans être invité, j’y trouve toujours mon cou-
vert mis.

Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Graal. A l’œuvre donc.
l’héd. Qui va là P Quoi! Thrason i’

Thr. Salut, messieurs. rPlzéd. Vous ignorez probablement cequi vient de
se passer ici?

Thr. Pardonnez-moi.
Plzéd. Alors pourquoi vous trouvécje encore

dans ce quartier?

SCENA DECIMA.

PHÆDRIA . PARMENO, CH EREA , THllASO, GNA’l’HO.

Phæd. Dt vostram fidem! lncredibilia
Parmeno modo qua: narravii. Sed ubi est frater? Chær.

Præsto adcst.
Plant. Gaudeo. . .. Chær. Salis credo. Nihtl est Timide

hac, frater, tua I050Dignius, quad ametur; tta nostræ est omni fautrix familias.
Phœd. Mini illam laudns? Thr. Perii! Quanto minus spot

est . tanin mugis amo.
Oiisecro, Guaiho. in te spes est. Guath. Quid vis faciam?

Thr. Perlicc hoc,
Precihus. pretio, ut hæream in parte aliqua tandem apud

’l’hnidcm.

Gnalh. Difficile est. Thr. SI quld ootllbitum ’st, novi te.

Hoc si etieeeris , 1055Quodvis donum , praemium, a me optato, id optatum feras.
Gnoth. liane? Thr. Sic erit. Gnath. St efticio hue, postulo,

ut tua mihi domus ,
Te præsente absente, patent; lnvocato ut sil locus
Semper. Titr. Do ildem,!uiurnm. Gnoth. Accingar. Phæd.

Quem hic ego audio?
O Thraso! Thr. Satvete. Phæd.’l’u touasse, qui: [acta hic

aient, 1060Nescls. Thr. Solo. Phæd. Cur ergo in tris ego te conspioor
reginulhus?
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Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mon capitaine, je vous déclare que, si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire :
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , u vous
êtes mort.

Guet. Hé! vous n’y songez pas.
Phéd. Mort, vous dis-je.
Gnat. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. C’est comme je le dis.

Gnat. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

Phéd. Voyons.
Guet. Éloignez-vous un peu, Thrason. - Soyez

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

l’héd. Eh bien?

Guet. Je suis d’avis que vous soufi’riez le capi-
taine pour rivai.

Phéd. Hein?
Cher. Pour rival?
anal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaïs , Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup . pour défrayer
vos amours , sans qu’il vous en coûte rien. Il n’est

personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’est un sot, une bête , un lourdaud , qui ronfle
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit

Thr. Vobis freins. "and. Scin’ quom (relus? Miles , edico
tibi.

Si le in plaies otiendero bac post unquam , quod dieu mihi:
n Allan quænbam; lier hac babel , u parmi. 601M.

Heia . baud sic decet.
Phæd. Dictum ’st. Guath. Non cognoseo vestrnm tain sn-

perbum. Phæd. Sic erit. 1065aneth. Prius audile ponds : quod quum diacre, si piscue-
rii ,

Fadioie. thd. Andines. aneth. Tu concede paulum istuc,
Thraso.

Priocipio ego vos credere umbos hoc mi vehementer vole.
le hujus quidqnld faciam, id facere maxime causa mon:
Verum si idem vobis prodest, vos non lacera, inscilia

’st. 1070Phaed. Quid id est? aneth. Militer]! ego rivaiem reclpiendum
censeo. Pinard. Hem!

Cher. Reciplendum? aneth. Cogito mode. Tu hernie cum
"la, Phædria,

Et iibenter vivis, et enim bene libenier vieilles.
Quod des . paulum ’st; et necesse est multum aceipere

Thaidem ,
Ut iuo amorl suppediiare possit sine sumptu tuo. 1075
Ad omnia hinc magls opportunus . nec mugis ex usu iuo ,
Nemo est. Principio et babel quod dei, et (la! nana lar-

glus.
Fatuus esl, insulsus . tardas; sterlit nociesque et dies;

aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.

Phéd. ( à CMréa.) Que faire?

Gnat. Une chose encore, et la plus importante à
mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

Ch. De toute manière,je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.

Phéd. C’est mon avis aussi.

Gnat. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je dire des vôtres?
il y a assez longtemps que je roule cette pierre.

Phéd.Tu seras des nôtres.
Ch. Bien volontiers.
Gnat. En retour de ce service, messieurs, je

vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.
aux Sois tranquille.
Phéd. Il le mérite bien.
Graal. Thrason, vous pouvez approcher mainte-

nant.
17;. Eh bien! où en sommes-nous?
Guet. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite,
et j’ai tout obtenu.

Thr. C’est fort bien; je t’en suis très-reconnais-
sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde.

Gnat. Ne vous aisje pas dit que lecapitaine a
toute l’élégance attique P

Phéd. Oh! tu n’as rien oublié. Alicævous-en par

la. Et vous, applaudissez.

Reque tu istum mettras, ne anet maller. Facile pelles,ubi
veils.

FM. Quid agirons? 6mm. Paiera hoc ctiam, quod
ego vei primum pute : I080Acclpit homin nemo mellus promus , neque prolixius.

cher. Mimm ni illoc immine quoque pacte opu’st. Phcd.
idem ego arbitrer.

Gnose. Recto inclus. Unum ctiam hoc vos on, ut me in
vestmm mem

nccipiatis : satis dlu jam hoc suum volve. Nid. Rempl-
mus.

Cher. Ac lubenier. aneth. At ego pro ilto, Phædrla. et

tu . chues , monBanc comedenduln et deridendum vobis propino. Char.
Placet.

Phœd. Dignus est. 6;:th. Thraso! Ubi,vis, accede. Thr.
Obeecro te. quid agnus?

Guath. Quid 7 isti le ignorabent; postquam ais mores os-
tendi taos.

Et coilaudavl secuudum (acta et vlrtules tuas,
impei ravi. Thr. Banc feclsll : gratin habeo maxumam. 1090
Nunqusm ctiam lui usquam, quin meomnes amurent plu-

rimum.
0"th Dixin’ ego in hoc esse vohis Alticam elegantinm?
Phœd. Nihll prætermissum est. lte hac. Vos value et

plaudiie.
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HEAUTONTIMORUMENOS.

PERSONNAGES .

cousues, vieillard , pers de
Cliti hon. DeXPépnnoOai,
crac er.

Connues, jeune homme, ille
de Chrémès. De fleuret, il-
lustre. et qui); lumière.

Smhus. précepteur de Cliti-
on.

li sans, vieillard , père de
gnole. De nié-vos, force, et

e.
’esfiggiomme, lits de

Mén ème. Étymologie don-
teuse.

Duo-ou. esclave de mensue-
me. De ôpôpoc, course.

Scanners, femme de core-
mes. De mâte-i, sauver.

Bacçuls . martienne. ne
Boulot, a cause de ses dés-
ordres.

ANTlPlIILE, cune tille , mai-
tresse de C mis.

Une esclave phrygienne.
Nocturnes.

PERSONNAGES nous.

Ascaomne. vieillard. n’ép-
xai’oc, vieux.

Canon . vieillard. De spin); ,
age.

PHANIA, vieillard.
humons-ra , autre vieillard.
Panama, vieille femme.
Sinus, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg. près d’Athencs.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMOBUMENOS,

un c. SULPITIUS APOLLJNARIB.

Clinias, amant d’Antiphile, est forcé,par la sévérité de
son père, de partir pour l’armée. Celuitci regrette ce qu’il a
fait, et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;
il va logent l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Beœiiis. clinia y amène
Antiphile, mais en faisant passer Bacehis pour sa mal.
tresse , et Antiphiie pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATlS PERSONÆ.

Consuls, seaux . pater Curr-
rnoais. A xpipnreeûat,
«peut, quod selles screare
se erit.

Currruo. adolescens. illius
Canule-ris. A munie , incly-
tlls. et ’ç. lux :ciaritasiucls.

Sunna , ædagogus CLITIPIO-
ms. A patria Syrie dicton.

Hammams une: . Cuminpater. A tagine, robur, et 87]-
, popolus : robur populi. -

le est lleautontimorn menas.
(1mn , adolescens, Men nuent

illius. Ve! napà ra fleuroit ,
a celebrilate; vei a ultimo , in
cilno, quod tugiendo declinaret
morosltatem plu-1s; velu mm,
lentos impunis; nain Antlpbi-
[am uxorem duxit.

Dnoxo, nervas birmanes"; a
oç, minus. Servi cursitant.

ai ler. Galopin.
soc-mars , Claustra uxor. A

«au, , servo; ut qua: allam
exponi imam conservant.

laceurs. a Béxxoç, «and lisai-

iicat. rei torero pereltum , vei
uberum patrem; quasi dicas,
vei turibundam. vei temulen-
un. in bac commit: laceurs
est artium meretrlciarum perl-
tissimu alque perdocta.

Annrruu, virgo, enivra: ami-
sa. Ah &er com". et pan.
amica.Contn et vicissim amans.

natron . cueille. A pains no-
minute.

Nil-lux.

flmKÆ HUTB.

Annonces. seau. Ab (1mm,
6.91010; , ululas.

CRI-m, senex. A tipi-fic , index.
PnAllA . senex. A catimini ,

qui est insinua.
Puanocmrru , seau. tl’avepàv

«a xpâroç , manitestum, sen
illustre robas.

Pan-nu . lemlns nous. sinité.
pu, qua mugis smalas.

Sinus, senor. A sur") nase n0-
minstus.

Sceau est in page subarbsno. prope Athenas.

.-C. SULPlTll APOLLINARIS PERIOCHA

Il! restaura BEAUTONTIIOBUIENON-
in mllltiam proliciscl custom Cliniam .
Annule-m Antlphiiam, compatit duras pater a

Clitiphon s 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 Clitiphon; Clinia l’épouse. Baccbis devient la femme
de Clitiphon.

PROLOGUE.

il vous parait étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter, l’avan-
tontimorumos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,
qui est simple dans l’original. il a donc fait en quel-
que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec a qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Cen’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous
prend pour juges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez en-
tendre.

Quant à cette accusation que de méchantes lan-

Aaimlqne son angrbat. iaeti miteras.
Max. ut reversas est. clam pstrem divortltur
Ad Clitiphonem. la enrobai scortuln Bacchidcm.
Quum areesseret capitula Antiphiiam mais,
Ut elus Bacehis venit amie: , le servoit
Habitum gercns Antipbiia , factum id, quo patrem
Suum celaret Clitipho. Hic technis Syrt
Decem minas menaient: luien a leur.
Antiphila Clitiphonis reperilur soror.
liane Clinia, allam Clitipho uxorem acclplL

PROLOGUS.

Ne cui sil vestriim mirum , cor partes sent
Poeta dederii , qua: sont adolescentium ,
id primum dicam; deinde, quod veni , cloquer.
Ex integra Grison integram commdiam
[iodle sum acturus , Beautontimorumenon : a
Simplex qui: ex argumente facto t duplici.
Novam esse ostendi. et qnæ essei; nunc qui scripserit ,
El cula Græoa sil, ni pattern maxumam
Existimarem scirc vestrum, id dicerem.
None, quomobrem bas partes didicerim, panels dabo. l0
amorem esse volult me, non prologum;
Vestrum judicium ieclt , me actorem dedit.
Sed hic acier tanturu poter-li a incendia,
Quantum ille peloit cogitera commode ,
Qui oraiionem hanc seripsit, quam dictons sont. lb
Nain quod rumores distulerunt msievoll ,
Huiles contaminassc Græcas . dom iacit
Paueas latinos, id esse factum hic non negat .
Neque se id pigera , et delnde factotum sommai.
Babel bonorum exemplum, quo exemple sibi
Licere id lacera . quod iili tecerunt, putat.

’10



                                                                     

60 TÉREN CE.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 pourlui 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 fait juges; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-
vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave
courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? Il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-
velle pièce, sice fou ne met 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 crierà
tue-tête, de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil-
lard en colère, d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège
un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante, on me l’apporte : est-elle d’un genre pai-
sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’aija-
mais fait métier de mon art, si j’ai toujours regardé

Tum quod malcvolus velus pocla diclilal ,
Repente ad studiutn liunc se applicassc musicum,
Amicum lngenio l’rclum , haud natura sua,

Arbitrium vestrum, vestra csislimalio 25
Valebil. Quan- , omnes vos crains toto,
Ne plus lniqul’lm possil. quum a-quum oralio.
Facile æqul sitis; dale cru-sœudi copiam ,
Novarum qui spectamli lflt’llllll copiant
Sine vitlis; peille. pro se (lictum exislimet , 30
Qui nuper loci! servo currenli in via
Decesse populum. Cur insane serviat?
ne illius peccatls plura (lier-l , quum dubit
Alias novas, nisi fun-m mairdiclis facit.
Adesle æquo anima; date pote-slalom mihl sa
Statariam agerc ut liceat per silentium ,
Ne samper servos currens , iratus senex ,
Edax parasitus, sycophanta anti-m iiuprudens.
Avarus leno assidue agrandi sinl mihi
Clamore summo, cum talion! maxumo. du
Men causa causom hanc juslam esse animum inducile .
Ut aliqua pars laboris miuuatur mihi.
Nain nunc novas quiscribunt , nll parcunt seni.
Si que laboriesa est . ad me curritur;
Si lenis est. ad alium lll’fl’l’lul’ gri-gem. la
lu hac est purs oralio. Experiluiui ,
ln ulramque parti-m ingcuium quid possit mtum.
Si nunquam avare prelium statut nrti nunc ,
l-lt eum esse qua-stum in animum induxl maxumum ,
Quom momme servirez veslris commodis; DU

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi,
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère 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. Il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte
plus que la vôtre. Des esclaves, vous-n’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je vous trouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous 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 staluile in me , ut adolescentull
Vubis plucere studeant poilus quom sibi.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRlMA.

connues. MENEDEHUS.

Chrcm. Quanquam hanc inter nos nuper notifia admo-
dum ’st,

Inde adeo quod agrum in proxumo hlc mercatus es,
Nec rei fere sont: amplius quidqnnm fuit; 55
Touron vei virtus tua me, tel vicinilas,
Quod ego (me in cliqua parle amieiliæ puto.
Facit. ut le audacler mourant et familiariler,
Quod mihi videre jura-ter :rlatcm tuam
Facere. et primer quum res le adhorlatur tua. 60
Nain . pro deum alque hominuin iidem! quid vis tibi?
Quid qua-ris? Annos sexagiutn natus es.
Aul plus, ut coujicio. Agrum in bis regionihus
Motion-in neque prcti niajorls nomo habet;
Sonos comptines : proiudc. quasi nemo siet, 65
lia tuti- attente illorum officia fungcre.
Nunquam tain marte «gredior, neque (am vespefl
Domum revortor. quin le in fundo conspicer
Forum, au! mare, nul aliquld ferre ; deniqne
Nullum remittls tempus. neque le respicis. 70
lime non voluplatl tibi esse , satis ccrlo solo.



                                                                     

IlEAUTONTlMORUMENOS, son: 1, SCÈNE 1. on
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux.

Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui , de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je
vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si
vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
mal,je chercherai à vous corriger.

Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
méme comme vous le jugerez à propos.

Chr. 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, etdites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à
moi, vous dis-je. Je vous consolerai, je vous aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

Mén. Vous voulez donc le savoir?
Un. Oui , par la raison que je viens de vous dire.

’ Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.
(’hr. Que voulez-vous faire?
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dissje.
Men. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
CM. Comment! un râteau si lourd!
Mén. c’est autant que j’en mérite.

au. Parlez maintenant.
bien. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enim, dtces, Me. quantum hlc operls fiat, pœnitet.
Quod ln opere faciundo operæ consumts (une.
Si somas in illis exercendis.plus sans.
Men. Chreme, tantumne ab re tua’st ott tibi, 75
Altena ut cures. ea quæ nihil ad te adlinent?
Chr. Homo sont : humant nihil a me alicnum pute.
Ve] me monere hoc , vei perconlari puta.
Rectum ’st , ego ut factam; non est, le ut deterream.
Men. Mlhi sic est usus g tibi ut opus facto ’st, face. 80
CM. An colquam est usus hominl, se ut cructet? Men.

Mthl.
Chr. SI quld laboris est. nollem; sed quld istuc malt est?
Quæso, quid de te tantum meruistt? Men. 0l . et !
Chr. .Ne lacrima: alque istuc, quidquid est, fac me ut

miam.
Ne retice, ne verere; crede , inquam , mihl, 85
Aut consolando. au! constlio, out re juvero.
Men. Scire hoc vis? Chr. une quidem causa, que dixi tibi.
Men. Dtcetur. CM. Al islos rastros interea tamen
Adpone, ne lebora. Men. Minime. Chr. Qunm rem agis?
Men. Sine me vactvum tempus ne. quad dem mihi 90
Labqrtsl. CM. Non sinam, inquam. Men. Ah , non æquum

ac s.
CM. Hui! tnm graves bos, quæso? Men. Sic meritum ’st

meum.
Chr. None loquere. Men. Filium unlcnm adolescentulum
Habeo. Ah , quid dixi, habere me! lmmo bahut, Chreme.
None habeam, nec ne, incertum ’st. Chr. Quld ita Istuc ?

Men. Scies. 95

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.

CM. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je m’explique. Il y a ici une vieille femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvre. ilion fils de
vint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je l’ignorais complètement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais du le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme, j’eus recours à la violence ,
connue font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : n Croyez«vous donc qu’il vous
n sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
a du vivant de votre père , une maîtresse que vous
a traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
. mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-

me vous te devez; mais si vous n’en faites rien , je
a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
a Toutes vos folies ne viennent que d’une trop grande
n oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire.
a l’amour. J’étais pauvre, je quittai Rome pour aller
a combattre en Asie , où j’acquis par mon courage
a des richesses et de la gloire. o Bref, je fis tant
et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten-
dre gronder sans cesse, n’y put tenir. Il pensa que
mon 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. Il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.
Chr. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte.
Mén. Instruit de son départ par ceux qu’il avait

a

Est e Corinthe hic advena anus paupercula :
Ejus filtam tIle amare cœpit vlrginem .
Prope jam ut pro uxore haberet. IIæc clam me omnia.
Ubi rem resctvt , cœpt non bumanttus,
Neque ut animum decuit mgrotum adolescentull , toc
Tractnre, sed vi. et via pervulgala natrum.
Quotldle accusabam: a Hem , tlblne luce diutius
I Lieere sperns lacera , me vivo patre ,
u Amtctnn ut habeas prope jam In uxoris loco?
a Erras, si id credls, et me ignoras . Clinta. los
a Ego te meum esse dici tuntlsper vole .
a Dam, quod te dignum ’st , facies; sed si Id non tacts.
c Ego . quad me In te stt facere dignum , Invenero.
a Nulla adeo ex re istuc fit, nisi nimio ex otio.
a Ego istuc œtatts , non amort operam dabam, ll0
a Sed In Asiam hinc abti propter pauperiem , alque ibl
n Simul rem et beIlI gloriam armts repperi. n
Postremo adeo res rediit : adolescentulus
Sæpe eadem et graviter audiendo victus est.
Putavit me et teinte et benevolentia "5
Plus seIre et providere , quam se ipsum , sibi :
In Astam ad regem milltatum abiit, Chreme.
Chr. Quld ais? Men. Clam me est proreetus; menses tres

ahest.
Chr. Ambo accusandi; elsltltud Inceptum tamcn r
Animt est pudentis signum, et non Instrenut. no
Men. Ubi comperi ex ils. qui fuere ci conseil,
Domum revertor mœstus, atque anime fera
Conterbato ntque incerto pra: :cgritudtne.



                                                                     

sa TÉRENCE.mis dans sa confidence ,je rentre chez moi, triste ,
désespéré, presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun faitde son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela, je me dis à moi-même : a Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
- sent a me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
n femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
n moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
n que moi , car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
. tions , loinde son pays, dont je l’ai si cruellement
c éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai,j’économiserai; tout

a cela lui. I
Et je l’ai fait à la lettre;je n’ai laissé chez moi

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepte ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi ,j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

Un. Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre fils eût été très-docile , si l’on eût

sa le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre; ce qui arrive toujours, quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsido. Adcnrrunt servi. soccos detrahnnt.
Video alios festinare , lecios sternere, 125
Cœnam apparare : pro se quisque sedulo
Fedebant, quo illam mihi lenlrent miserlam.
Ubi vldeo lime, cœpi cogitare: a Benntot men
a Solius sollicltl sunt causa, ut me nnum expleant 7
a Ancillæ tot me veslinnt? Somptus doml I341
a Tentes ego soins iaciam? Sed gnatum unlcum ,
q Quem pariter utl bis deeuit. sut ctiam ampllus.
a Quod illa arias magis ad hanc utenda idonea est,
a Eum ego hinc ejcci mlserum injustitia mon.
a Halo quidem me dlgnum quovis deputem , les
n Si id idem. Nain neque dam ille vitam illam colet
a lnopem, carens patria 0b meus injurias .
a lnterea usqueilll de me suppliclum daim,
n Laborans, quærens. paroens, illl serviens. n
tu fado prorsus: nil relinquo in ædlbus, Ho
Nec vos , nec Vestimentum; conrasi omnia.
Ancillas, serves, nisi eosqul opere rustico
Faciundo facile sumptum exercerent suum .
Omnes produxi ac vendidl; inscripsi illico
Mes mercede; quasi talenta ad quindecim
0095i; agrum hune mercatus sum; hic me exerceo.
Decrevi, unliSper me minus injuriæ,
Chrome . meo gnato lacera . dum tiam miser
Roc las esse . ulla me voluplate hic trui,
Rial ubl ille hue salvus redicrit meus partiœpl. 150
CM. ingrnio te esse in liberos leni pute,
Et illum obscquentem . si quis recta aut commode
Tractaret. Ve rum neque illum in satis noveras ,

"à

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.

(’hr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant , si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’hui la
fête de Bacchus dans ce canton.

Mén. Je ne le puis.
Clin Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vous un

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme mon.

Mén. Je ne dois pas , après l’avoir réduit à souf-

frir, me soustraire moi-même à cette nécessite.
Chr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Men. Adieu.

SCENE Il.
CHRÉMÈS (seul.)

il m’a arrache des larmes; vraiment il me fait
pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al-
lons voir s’ilest chez lui. (Il frappe chez Phania.)
il n’a pas eu besoin d’être prévenu; il est depuis
longtemps chez moi, m’a-t-on dit. C’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

Nee te ille; hoc quod fit. ubl non vei-e vivilur.
Tu illum, nunquam ostendlsti , quanti pendcres, 155
Nec tibi ille ’st credere ausus, quæ est æquum patrl.
Quod si esset inclum , hac nunquam evenissi-nl tibi.
Men. lia res est, fateor : peccatum a me mnxumum ’st.
CM. Menedeme, et porro recte spero. et illum tibi
Salvum adiuturum esse hic confido propedlem. me
Men. Ulinam lia (il l’axint! Chr. Facient. Nunc, Il commo-

dum est .
Dlonysia hic sunt hodie; apud me sis voie.
Men. Non possum. Ch r. Cur non? Qumso. tandem aliquan-

tulum
Tibi parce. idem ahsens lacera le hoc volt filins.
Men. Non convenu, qui illum ad Iaborcm impulerim , les
D’une me ipsum fugere. Chr. Siccine est sententia?
Men. Sic. Chr. Belle ville. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.

CHREMES .

[animas excusait mihi ,
Mlseretque me des. Sed ut dici tempus est ,
Honore oportet me hune vicinnm Phaniam.
Ad cœnam ut voulut; ibo ut visam , si domi est.
Nihil opus fuit monitors : jam dudum domi
Primo apud me esse aluni; egomet convives moror.
lbo adeo hinc inlro. Sed quid crepuerunt fores
Bine? A me quisnam egreditur? .lluc concassera.

I70



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE I, SCÈNE Il]. 63
SCÈNE IIl.

CLlTlPHON, CHRÉMÈS.

cm. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore
sujet de vous alarmer, Clinia ; ils ne sont pas en
retard, et je suis sur qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mal fondées , qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-t-il?
au. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah i mon père, vous arrivez fort à propos.
Chr. Et pourquoi?
au. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?
Chr. Oui.
Clit. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai oui dire qu’il était en Asie.

au. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous là P
au. Il vientd’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 , et j’aurais été le premier à lui apprendre
ce bonheur. Mais il est encore temps.

au. Gardez-mussa bien , mon père! il ne le
faut pas.

Chr. Et pourquoi?
Clit. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. Il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes cboses. il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLITIPHO, GERMES.

ont. Nibil adhuc est , quod venue, Clinia : haadqasqaam

ctiam cessant , [75titillant sima] cum nantie tibi hic egosdiaturam hodie
solo.

Proln tu sollicitudinem istam ialsam, que te excruciat.
minas.

(7M. Quicum loquitar illius?
cm. Pater adest, quem volai. Adibo. Pater, opportune ad-

venin.
Chr. Quid Id est? cm liane Menedemum nostln’ nostrum

vicinum? Chr. Probe. 180cm. Baie miam scia esse? CM. Audivi esse in Asia. cm.
Non est. pater;

Apmi nos est. Chr. Quid ais? cm. Advenientem, e nsvi
egredientem illico

Abduxi adcœnam : nain mihl magna cum eo jam inde as-
que a pueritla

Fait tempes familiaritas. CM. Voluptatem magnam nuniias.
Qaam veilem Menedemum invitatum , ut nobiscum esset ho-

dle, amplias : lesUt banc iætitiam nec opinanti primas objiceremei domi.
Atque ctiam nunc tempus est. cm. Cave taxis; non est

opus, pater.
CM. Qaapropter? cm. Quin enim incestum ’st ctiam, quid

se isolat; mode venlt;
Timet omnia , patris irun , et animum arnica se ergs ut ait

son.
Barn misere amat; propter eun hue turbe alque abitio evenit.

CM. Scie. r90

Car il l’aime.éperdtiment ; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
Chr. Je le sais.
au. Il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave , et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
au. Ce qu’il dit i’ qu’il est bien malheureux.

Chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins?
Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

au. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru ; et tout ce queje crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (bas.) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

au. Que dites-vous ainsi tout bas P
chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être Ménédème était-il un peu trop

dur au gré du jeunebomme. Il fallait prendre pa-
tience; car qui supporterait-il, s’il ne supportait
son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque majeurs les mé-
mes. lis ne veulent pas , pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sanscesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible , Clitio

cm. lune servolum ad eam in arbem mislt, et ego nostrum
ana Syram.

Chr. Quid narrai? cm. Quid ille? Miserum se esse. CM.
Miseram? Quem minus credere ’st?

Quid reliqul ’st , quin babeat qaœ quidem in homine dicun
tur bons?

Parentes, patriam incolumem, aurions. genus, cognatos.
divines.

Algue luce pariade surit, ut illius animas, qui ce posai-

detr 196Qui nil soit. el bons; illl, qui non atitur recto, mais.
cm. lmmo ille luit senex importunas semper; et nunc nil

magie
Vereor, quam ne quid in illum trains plus satis lant, pa-

ter.
chr. lllene? Sed reprimam me : narn in metu esse hanc,

iili est utile.
cm. Quid tate tecum? Chr. Dicam: ut ut erst, mansu

tamen oportuit. 200Fortune allquanlum lniquior erat præter ejus lubidinem;
Pateremr: nain quem ferret, si parentem non ferret suum?
Eunccine ont æquum ex illius more, au illum ex hujus vi-

vere?
Et quod illum insimaiant durum; id non est : nain paren-

tum injuria:
Uniusrnodi sunt ienne. Paulo qui est homo toierabiiis, 205
Scortari crebro noiant, nolunt crebro convivarier,
Præbent exigue sumptam; nique hæc sont tamen ad virta.

tem omnia.
Vernm ahi animas semel se cupiditate devinxit mata ,
Necesse est. Clitipho , consilia sequl consimllia. Roc
Sel tum est, periculum ex aiiis iacere, tibi quad ex gît;

siet.



                                                                     

64 TÉRENCE.phon,queia conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
Clil. Je le pense aussi.
Chr. Je rentre, pour voir ce que nous avons à

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE 1v.

CLITIPHON , (seul.)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! Ils voudraient que nous 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 suroe 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: n Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. u Que c’est bien trouvé!

Il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma maî-
tresse : a Donnez-moi et apportez-moi. n Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins a-t-il une. maîtresse
bien élevée,une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé-
rieuse , avide , dépensière , magnifique , et fort con-
nue. Et je n’ai à lui donner ..... Mais non: je n’o-

Clit. lta credo. Chr. Ego lbo hinc inlro, ut videam nobis
mena: quid siet.

Tu, ut tempus est dici, vide sis, ne quo hinc abeas longlus.

SCEN A QUARTA.
CLI’I’IPBO.

Quem inlqul surit patres in Omnes adolescentes judlces!
Qui æquum esse causent, nos jam a pueris Illico nase! se-

nes;
Neque lliarum adlluea esse rerum, que: [en adolescen-

tia. au.Ex sua lubidine moderantur, nunc qui: est, non qua? olim
fuit.

Mihi si unquam illius erit, na: "le facill me utetur paire.
Nom et cognoscendi et ignoscendi dabitur peccali locus;
Non ut meus, qui mihi per ullum ostendit suum sentenliam.
Perii! la ml , ubl adbibit plus paulo, sua que: narrnt raci-

nera! ’ 220Nunc ait : n Periclum ex allls incita, tibi quod ex usu slet. u
Astutus! næ ille huud soit, quam mihi nunc surdo narret

Iahulam.
Magls nunc me amict: dicta stimulant: a Da mihl, alque,

tuiler mihi. I
Cul quod respondeam , nihil habeo : neque me quisquam est

miserior.
Nom hic Clinia, etsl la quoque suarum rerum sot agit, atta-

men 22.5Babel bene ac pudice eductam, ignaram artis meretrlriie.
Mea est potens, procax , magnifies , sumptuosn, nobilis.
Tum quod dem ei... recto est : nain nihil (me mihl religio

’st dicere.

serais pas avouer que je n’ai pas le sou. Il y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLINIA , CLlTlPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps, j’en suis sûr , qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit : l’occasion ,. la ville qu’elle ha-

bite , sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clil. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

mauvais pressentiment m’agite.
Clil. 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?
Clit. 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 pridem lavent, neque ctiam dom scit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CLINIA. CLlTlPHO.

Clin. SI mihl secundæ res de amorc meo ment, jam du-

dum, scio, 230Veniment; sed vereor, ne. mulier me absente hic corrupla
sil.

Concurrunt mullæ opiniones, quæ mihi animum exan-
geani.

Occasio, locus. actas. muter, cujus sui) Imperin ’sl , mais,
Cul nil jam parler prelium dolce est. (Jill. Clinia! Clin. Hui,

miscro mihi:
Clil. Etiam caves, ne vident forte. hic le a patre aliquls

exiens? Il;Clin. Faciam; sed nesclo quid profecto ml animus prmsngit
mali.

Clil. Pergln’ istuc prius dijudicare, quam scias, quid rei
siet?

Clin. SI nil mali esset, jam hic adesset. Clit. Jam aderlt.
Clin. Quando istuc jam erit?

Clil. Non cogitas hinc iongule esse? Et nosti mores mulie-
rum :

Dum moliuntur, dum comuntur. unaus est. Clin. O Cli-

tipho, 2HTimon. (lit. Respire. Eccum Dromonezn cum Syro : uns
azisunt tibi.
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SCÈNE n.

SYRUS , DROMON, CLINIA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. c’est commeje te le dis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.

Clil. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui, j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
ves P

Clil. C’est à moi que vous le demandez P
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!

Clil. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-
tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves , des bijoux , des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi P

Clil. 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
naître? Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

svnus, nnono. CLINIA. CLITIPHO.

Syr. Ain’ tu? Drom. Sic est. Syr. Verum interea dom ser-
mones cædlmus,

[lire sont relictæ. Clil. Muller tibi adcst. audin’, Clinia?
Clin. Ego vero audio nunc demum et video et valeo, Cli-

tipho.
Drom. Minime mirum , adeo impeditœ sont z ancillarum gre-

gem 285Ducunt secum. Clin. Petit! unde iili sont ancillæ? Clil.
bien’ rages?

Syr. Non oportuit relictas. Portant quld rerum ? Clin. Bel
mihi!

Syr. Aurum , vestem ; et vesperascit , et non noveront viam.
Factum a nobis stulte est. Abi dom tu, Dromo, illis ob-

vlan).
Propera ! Quld nias? Clin. Vie mlsero mihi. quanta de spe

decidi? acoClil. Quld istuc?Quæ res le sollicitat autem? Clin. Rosi-
tas. quid siet?

Viden’ tu? Ancillaa, aurum. vestem. quam ego cum una
ancillula

me reliqui; onde esse cerises? Clil. Vah! None demum
intelligo.

Syr. Dl boni , quid turbæ ’st! Edes nostræ vix capient. scia.
Quidioolpedent? Quid ehibent ? Quid aene erit nostro mise-

r us 2.55Sed eccos video, ques volebam. Clin. 0 Jupiter! Ubinam
est fides’l

réasses.

Clin. O Jupiter! à qui se fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous , Antiphile, vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort ; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi a mon père! Je rougis main-
tenant etj’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui g 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 parl. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (lIaul.) Clinia, votre
maîtresse n’est pas caque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même -, son cœur n’a point changé .
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

Clin. Que dis-tu? Parle, je t’en conjure, car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-
lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai
entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait à l’autre.

Clil. Quelle autre?
Syr. Un moment z 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-eile ouvert, qu’il se préci-

pite dans la maisonçje le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Dom ego propter le errana patria careo demena, tu interea
loci

Coniocupletasti to, Antiphila, et me in his deseruîstî mails;
Propter quant in somma infamie sum , et mec patri minus

soin obsequens.
cujus nunc putiet Inc et miseret, qui harom mores cantabat

mihi , 260Monuissc frustra , neque cum potuisse uuquam ab hac me
expellere.

Quod tamen nunc iaciam, tout. quum gratum mi esse po-
tuit , nolul.

Nemo est miserior me. Syr. Bic de nostrla verbia errai vide-
licet,

Quai hic somas locuti. Clinia, aliter tuam amorem, alque
est, aœipls.

Nain et vita ’at eadem , et animus te ergo idem ac fuit;
Quantum ex ipse re conjecturam ieclmua.
Clin. Quid est, obsecro? Nain mihi nunc nll rerum om-

nium ’st,

Quod malim , quem me hoc taise sosplcarler.
Syr. floc primum, ut ne quid hujus rerum ignores : anus,
Quæ est dicta mater esse et antehac, non luit. 170
Ea obiit mortem. une ipso in itinere alterna
Dom narrat, forte audivi. Clil. Quænam est altera?
Syr. liane : hoc quod cœpi, primum enarrem, Clitipho;
Post istuc ventum. Clil. Propera. Syr. Jam primum omnium,
Ubi ventum ad rad est, Dromo pultat fores : .375
Anus quædam prodit; hæc ubl aperit oatium ,
Continue hic se inlro conjicit; ego consequor ;
Anus [oribus obdit pessulum , ad imam redit. .
lliuc scirl potult. au! nusquam alibi, Clinia ,

265



                                                                     

se TERENCE.maltasse 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 sûr le meilleur indice
pourjuger du caractère et des goûtsd’une personne.
Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue , en habits de deuil. sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le 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.

Clil. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-
vous? une esclave malpropre et mai vêtue? C’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue , je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-belle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous 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!

Clit. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant. Syrus , apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vitam suam le absente exegerlt ,
Ubi de improvise est interventum mulieri.
Nom en tum res dedit eststlmandi coplam,
Quotidiens: vitæ consuetudlnem ,
Quis. cujusque lngenlum ut sil. declarat maxumc.
Texeniem islam siudlose ipsam oilendimus .
Mediocrlter vestitam, veste iugubri ,
mus mais causa, opinor, que: erat marina;
Sine euro. tum ornatam , lia uti quin ornantur sibi .
Nulle mais re esse expolitam muliebrl;
Capillus passus, prolixns , circum caput 290
BeJectus negligenter... Paxi Clin. Syre mi, obsccro!
Ne me in lætitlam frustra conjicias. Syr. Anus
Subtemen nebal. Præterea une nncillula
Brut z en taxe-bat une. pannais obsita.
Neglecta, lmmunda llluvle. Clil. Si hac sont. Clinia,
Vera, lia utl credo, quis le est iortunatior?
Scin’ hanc, quem dicit sordidamm et sordidam 7
Magnum hoc quoque signum ’st. domiuam casent-a noxilm,
Quum tam negligitur ejus internuntia.
Nain disciplina est iisdem , munersrier
Anclllas primum, ad dominas qui affectant viens.
Clin. Page, obsecro le. et cave ne falsam gratiam
Studeas luire. Quid ait, ubl me nommas?
Syr. Ubi dlclmus . redusse te. et rogare uti
Venlret ad te, mulier telam descrit 306
Continue, et Iacrimis opplet os (nium sibi , ut
Facile scires, desideriu id iieri luo.
Clin. Præ gaudio, lia me di sment, ubl sim nucio :

296

800

Syr. C’est Bacchis que nous vous amenons.
Clil. Hein! que dis-tu? Baœhis? Mais, pendard,

où la mènes-tu?
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
cm. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
Clil. Prends-y garde, c’est à mes dépens que tu

vas faire ton coup , maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue, je suis perdu. Que pré
tends-tu faire?

Syr. EtClil. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parier, je m’explique.

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clil. Je l’écoute.

Syr. il en est de cette afl’aireci présentement,
comme 8].....

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 , Ciitiphon ; vous êtes insup-
portable.

Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez pos-

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve

de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal, si toutefois c’est calculer que de vouloir l’im-

possible. il faut prendre le bien avec les charges, du
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de
milieu . choisissez. Cc n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan: il est bon, il est sur. Vous pou-

[la limai. Clil. At ego nil esse scibsm , Clinia.
Agedum vleissim, Syre, dlc qui: llla ’st altéra. Mo
Syr. Adducimns tuam Bacchidem. Clil. Hem. quid? Bac-

chidem 7
Eho , muette! Quo illam duels? sur. Quo illam ego? Ad nos

se ce .
Clil. Ad patremne? Syr. Ad cum ipsum. Clil. O hominis

impudentem audaciam! Syr. lieus tu ,
Non lit sine periclo iacinus magnum et commemorahile.
Clil. floc vide! in mon viia tu tibi laudem la quasitum.

scelusi meUbi si paululum modo quld te iugerlt, ego perlerim.
Quid ille facies? Syr. At enim ..... Clil. Quld, enim? Syr.

Si sinis. dico. Clin. Sine.
Clil. Sino. Syr. lia res est hac nunc. quasi quum. .. Clil.

Quas, malum! ambages mihi
Nanars occipit! Clin. Syre, verum hic dicit. Mille. ad rem

redl
Syr. Eniinvero reliure nequeo z mnlllmodis injuriu’a, ne
Clitipho , neque terri poils es. Clin. Audiundum hercle est.

tace.
Syr. Vis amare; vis poliri; vis, quod des illl. effici;
Tuum esse in poilundo periclnm non vis: haud slulte sapin.
Slquidem id sapere ’st, velle le id , quad non potest contin-

gere.
Ant hinc cum illis suai habenda. aut ills cum hie mlttenda

sunt. sesBarum duarum condiuonnm nunc utram mails, vide;
litai consillum hoc, quod cepi, rectum esse et tututn scie:
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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 il

Clil. Si la chose a lieu...
Syr. Sil... l’expérience vous l’apprendra.

Clil. Allons, soit, voyons; ce plan , quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clil. A merveille , soit; mais la sienne . qu’en fera-

t-il? Dira t-on aussi qu’elle est à lui, comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clil. Pourquoi la?
Syr. li serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
Clil. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puiSque vous avez peut, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

Clil. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clil. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clil. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle.....
Clil. Syrus , parle-moi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

’ il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.

Nain tua apud patrem amlca tecum sine meta ut lit, copia
’st

Tom quad illl argentant a poulains. eadem hac lnvenlam
via.

Quod ut chicotent. orando surdos lem sures reddlderas

mihi. 330Quid aliud tibi vis? Clil. Slquldem hoc lit. Syr. Slquldem l. ..
Experiundo scies.

Clil. Age age , cedo lstum tuum consillum; quld id est?
Syr. Adsimulabimus

Tuam amicam bolas esse. Clil. Pulchre; cedo, quld hlc la.
ciel sua ?

An en quoque dlcetur hujus, si uns hæc dedecorl est pa-
rum’.’

Syr. lmmo ad tuam matrem deducelur. Clil. Quld ce? Syr

Longnm ’sl. Clitipho, auSl tibi narrem , quamobrem id faclam; vers causa est. Clil.
Fabula!

Nil salis final video. quamobrem accipere hunc ml expec
dlat metum.

Syr. Diane z habeo lliud. si islud metuls, quod ambo confl-
leaminl

Sine perlculo esse. Clil. lituusmodl. obsecro, aliquld rep-
peri. Syr. Maxume.

lbo obvlam hinc; dlcam. ut revertantur domum. Clil.

Hem ! 340Quld dixti? Syr. Ademplum tibi jam faro omnem metum ,
in aurem uiramvls oliose ut dormias.
Clil. Quld ago nunc? Clin. Tune? Quod boni... Clil. Syre ,

die mode

Clil. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoule-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. (Haut) Que me
voulez-vous?

Clit. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons . qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
Clil. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, moi,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;
mais prends garde de faire quelque sottise.

Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil,
Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. c’est entendu; au point où en sont les cho-
ses, il le faut bien.

Clil. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle . en êtes-vous sûr?
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clil. Vraiment. je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas vous-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. Agi! modo hodle , sero ac nequicquam voles.
Clin. Datur; fruste , dum llcel : nain nesclas.... ais
Clil. Syre, lnquam. Syr. Perge porro. (amen istuc ego.
Clin. Ejus si! poteslas posthac. an nunquam. tibi.
Clil. Verum hercle istuc est. Syre, Syre, laquais); lieus,

nous. Syrel.
Syr. Concaluît. Quid vis? Clil. lied! , rcdl. Syr. Adam!) .dlc.

quld est?
Jam hoc quoque negabls tibi placera. Clil. lmmo. Syre.
El me, et meum amorem, et îamam permilto tibi. 35!
Tu es judex z ne quid accusandus sis , vide.
Syr. Ridiculum est. le istuc me admonere, Clitipho ,
Quasi isllc mea res minot agatur, quem tua.
Hic si quid nobls forte adversi evenerit .
Tibi erunt parata verbe, huic homlnl verbera.
Quapropter hch res neuthuam neglectu est mihi.
Sed Istum exora . ut suam esse adsimulet. Clin. Scillcet
Facturum me esse ; in eum res rediit jam locum,
Ut sil necessum. Clil. Merilo le emo. Clinia. :60
Clin. Verum llla ne quld tilubet. Syr. Perdocla ’si probe.
Clil. A! hoc demirorl qui tam facile polueris
Persuadere iili, quæ solel quos spernere!
Syr. in lempore ad eam venl; quod rerum omnium ’sl.
Primum z nom mlserum quemdnm oîîendl îhimililcm , 306
mus noclem oranlem. [me arte tractabat virum ,
Ut illius animum cupidum inopla lncendcret,
Eademque ut esset apud le hoc quam gratisslmum.
Sed heus tu. vide sis , ne quid imprudens ruas.
Patrem novlsll, ad bas ros quum slt perspicax; -70
Ego le autcm novl , quem csse soli-as impolcns.

39.
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Point de mots couverts , point de regards en arrière ,
point de soupirs. ll ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

Clil. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
Clil. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

Clil. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus voue maîtresse à présent.

Clit. Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
Clit. Laisse-moi.
Syr. Non, vous discje.
Clil. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
Clil. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
Clil. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

Clil. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE IIl.

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 répondît à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
"eus 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 profil à vous bien conduire;

Inverse verba. eversas cervtœs tuas,
Gemltus . screstus , tusses, riens abstins.
Clil. laudabts. Syr. Vide sis. Clil. Tutemet mlrshere.
Syr. Sed quem clto sunt consecutæ mulieres l 375
Clil. Ubi sunt’l Cur relises? Syr. hm nunc hase non est

tua.
Clil. Scto. apud pstrem; et nunc lutertm... Syr. Nlhllo

m .au. Sine. Syr. Non sinam , lnquam. Clil. Quem paullsper.
Syr. Veto.

Clil. Saltem salutare. Syr. Abus. si sapis. Clil. Eo.
Quld lsllc? Syr. Maneblt. Clil. 0 hominem felloem! Syr.

Ambuls. 380SCENA TERTIA.

BACCEIS..ANT1PH1LA. CLINIA, SYRUS. cm ARGIL-
LAllUM. .

Bac. Ædepol te, Inca Antiphils . leude, et lortunstsm ju-
(Ileo

Id quum’studulstl. isti forma ut mores conslmlles forent;
linimeque, tu me dl ament, mirer, st te sibi quisque ex-

Lpetl
Nain mihi. quale Ingenlum habens, luit lndlcto oratlo.
Et quum egomet nunc mecum ln animo vilain tuam const-

dero, 386Omniumque adeo vestrsrum , valgus qua ab se segment;
Il vos en. tstlusmodl. et nos non esse, haud minime ’st.

O
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nos amants, à nous, ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont omit leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtres , 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 afi’ec-
tion.

Ânt. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bon-
heur dans ce qui convenait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah ! 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. Suis-je assez mal-

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 fil à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde P

mil. Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement , Antiphile?
Anl. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Nom expedlt bonis esse vous; nos, quibuscum est res, non
slnunt :

Quippe forma lmpulst nostrs nos amatores calant. 389
Bæc uhi lmmutata est, tlll suum animum allo conterunt;
Nia! sl prospectum interea allquld est , desertæ vivlmus.
Vobls cum uno semel ubl ætatem agere decretum ’st vlm.
CuJus mas maxume ’st constmllts vestrnm; hl se ad vos ap-

pllcant.
floc beneflclo utrlque ab utrisque vero devlncimlnl ,
Ut nunquam ulla smorl vestro lncldere posslt calamllss. au»
Ant. Nescio allas; me quidem semper scie lactase sedulo . ut
Ex illius commodo meum œmpararem commodum. Clin.

Ah,
Ergo. mes Luttphlla. tu nunc sols reducern me in patriam

tacts :
Nain dum ahs te sbsum, omnes mlhi labores lucre, quos

œpl, leves,
Præterquam tut carendum quod crat. Syr. Credo. Clin.

Syrie, vix suffero. 400Bocclnc me mlserum non [tous mec mode ingenlum frul!
Syr. lmmo , ut patreln tuam vldl . partes diu ctiam duras

dahtt
Buoch. Qutsnam hlc adolesoens est , qui lntultur nos? 4M.

Ah , rettne me, ohsecro.
Bucch. Amsbo. quid tibi est? 4M. Dlsperll! Ranch. Perll,

mlsera : quld stupes,
Antlphila? dut. Vldeon’ Cllnlsm? An non? Bacs. Quem

vides? 405Clin. Salve, anime ml. dut. 0 ml Clinia, salve. Clin. Ut
valu?
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mil. Bonjour, mon bien-aimé
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

dut. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-
reusa.

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 MÉNÉDEME.

Chr. Le jour commence à paraître. Allonsfrapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-
noncer le retour de son fils, bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-
vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu 2 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 cr.
Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon carac-

tère à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce pr0verbe dont j’ai les oreilles
rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Cha-
que jour au contraire je regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevanl.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle a laquelle vous attachez
un grand prix.

Anl. Saivum advenlsse gaudeo. Clin. Teneone te,
Antiphlln . maxume animo exoptatam meo 7
Syr. ite intro : nain vos jam dudum exspectat senex.

ACI’ US TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CHREMES, MENEDEMUS.

Chr. Luclsclt hoc jam. Cesso pultare ostlum
Vlclnl, primum ex me ut sclat sibi tilium
Redisse; etsi adolescentem hoc nulle intelilgo.
Verum , quum videam mlserum-hunc tain excruclarier
mus sbitu, ceiem tain insperatum gaudlum,
Quum illl perlon nihil ex indicio siet?
Baud faclam : nain, quod potero, adjutabo senem.
ita ut tilium meum arnica nique æqunll suo
Vidco inservlre, et socium esse in negotlis;
Nos quoque soues est æquum seulbus obsequi.
Men. Aut ego proiecto ingenlo egregie ad miserlam
Nains cum; sut lliud falsum’st . quod vulgo audio
Dici . diem adimere ægritudinem homlnlbus.
Nain mihi quidem quotidie augesclt magis
De tilio ægrltudo; et quanta diutius
Abat, mugis cupio tante, et magie desidero. 425
CM. Sed ipsum foras egressum video. ibo, adioquar.
Ienedeme.salvc. Nuntiunt apporte tibi,
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Mén. Avezwous appris quelque chose sur mon
fils , Chrémès?

CM. il se porte bien , et n’a guère envie de mou-

rir.
Mén. De grâce, où est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Chr. Luiomême.
Mén. il est revenu?
CIH’. Oui.

Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir : conduisez-moi près de lui,

de grâce.

Clzr. 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 avez donc pas dit quelles étaient
mes dispositions?

Chr. Non.
Mén. Et pourquoi, Chrémès?
Chr. Parce quevous auriezle plus grand tort, dans

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que
vous êtes si disposé à l’indulgence et a la faiblesse.

Men. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
du. Ah! Ménédème , vous poussez toujours les

choses à l’excès: ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un cOmme l’autre vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois , vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-

sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

cujus maxume te fieri participem cupls..
Men. Hum quidnam de gnato mco audisti , Chreme ’l
(Un. Valet atque vlvit. Men. Ublnam’st quæso 7 Chr. Apud

me, doml. 430Men. Meus gnatus’lChr. Sic est. Men Venlt ’l Chr. Certs.
Men. Clinia

Meus venu? Chr. Dixl. Men. Bannis . duc me ad cum , ob-
accro.

Clin Non vult le sclre se redisse ctiam , et tuum
Conspeclum fugllat; propter peccatum hoc llmet,
Ne tua durltla antique ilia ctiam adaueta slt. 4:6
Men. Non tu et dlxisu, ut essem? CM. Non. Men. Quem.

obrem , Chreme’l

Chr. Quia pessume istuc in te alque illum consulta ,
Site tain leni et victo esse anime ostenderis.
Men. Non possum : satis jam , satis pater durus au. CM.

v

Vehemens in utramque partent . Menedeme . es nimls , ne
Aut largitate nlmia, sut parslmonia.
in eamdem iraudem ex hac re alque ex ilia incldes.
Prlmum olim , poilus quem paterere iillum
Commeare ad muiiereulam , quæ paululo
Tutu malcontents, calque crant grata omnia,
Prolerrulstl hinc. Ba coacla ingratlls
Post ille cœpit victum vulgo quærere.
Nunc quum magne sine lntertrlmento non potes!
Haberl, quldvls dare cupis. Nain , ut tu scias,
Quom en nunc instructa pulchre ad perniciem aloi, 45°



                                                                     

7 0 T’ERENCE.les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez
comme elle a proprement appris à ruiner son mande.
D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves
chargées de bijoux etde robes. Edeelie pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?

Chr. Si elle y est?je m’en suis bien aperçu. Je
lui ni donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: a Père, celui-ci est un peu dur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. n J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’al-
lez-vous devenir, dites mei , quand elles vous gruge-
ront tous les joursPSur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre sort.

Men. 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 vair
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-
libéré.

Mén. Comment faire ?
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; laissezwous prendre aux piégea
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se cen-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abar-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-même une mine.Ce n’est pasd’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum jam acculas seeum adduxit plus decem .
Oneratas veste atque aure : satrape si slet
Amator, nunquam sulfure ejus sumptus queat,
Nedum tu possis. Men. Estne es lntus? Chr. Sit rages 1
Sensi. Namque unam el cœnam nique ejus comitlbus ses
Dcdi; quad si iterum mihi sit danda , aclum slet.
Nom . ut alla omittam , pytissando mode mihi
Quld vlnl ahsumpsit! sic hoc dicens :c Asperum.
Pater. hoc est; aliud lentos, sodés, vide. tu
Relevi deiia omnia, omnu serins.
Omnes sollicitas habui. Atqne hac une nex.
Quld te futurum cerises , quem assidue excdent?
Sic me di amabunt. ut me tuarum miseritum ’st,
Menedeme, iortunarum. Men. Facial quad lubet :
Sumat. consumai, perdat; decretum ’st peu, ses
Dum illum mode habeam mecum. Chr. si certum ’st tibi
Sic incere, illud pennage! referre arbitrer .
Ut ne. scientem sentlat te id sibi dare.
Men. Quid faciam ? Chr. Quldvis poilus, quem quad oo-

gitas :
Per alium quemvls ut des; l’alll te sinas
Technls par servolum, etsi subsensi id quoque,
lllos ibi esse, et id nacre inter se clanculum.
Syrus cum illo veslre consusurrant, conteront
Consiliu ad adolescentes : et tibi perdere
Talentum hoc pacte satins est , quem illo mlnam.
Nm nunc pecunia agitur, son illud, que mode
Minime parlota id dernus adolescentqu z
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se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui.
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Tout ce
qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Re-
fuserezcvous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit,
et vous menacera de partir subie-champ.

Men. Vous avez raison, je crois , et vous voyez
juste.

Chr. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren.

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commencé, Chrémès.
Chr. Je suis prêt.
Men. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
Clll’. Parlez.

Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tromper, tachez qu’on se hâte. Je vau-
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.

bien. 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-

Nain si semai tuum animum ille intellexerit ,
Prlus proditnrum te tuam vltam. et prius
Pecuniam omnem, quem abs te amlttas fillum; hui!
Quantum fenestram ad nequltiem pateiecerls,
Tibi autem porro ut non sil suave vivene;
Nain détériores aulnes sumus licentia.
Quodcunque inciderit in meniem, volet; neque id
Putahlt pravum, au rectum slt, quad petet.
Tu rem perire et ipsum non poteris pati.
Dare denegaris; ibi! ad illud illico ,
Quo maxume apud te se volera sentlet :
Ahiturum se abs te esse illico minahltur.
Men. Videre verum, atque ita utl res est, dicerc. 490
Chr. Samnum hercle ego hac nocte ocuiis non vidl meis ,
Dum id quæra, tibi qui tillnm restituerem.
Men. Coda dextram : parro te ora idem ut tacles, Chreme.
CM. Paratus sum. Men. Scin’, quld nunc iacere te vola?
Chr. Die. Men. Quod sensisti illos me inclpere luien, ses
id ut maturent racers : cupio.llli dure
Quod vult; cupio ipsumjam videre. Chr. Operam dabo.
Paulum hoc angot! ml ohstat z Simul et Crlto
Vicini nostri hic ambiguat de finlbus.
Me cepere Arbitrum. lbo se dicam, ut dixeram
Operarn daturum me , hodie non passe ils dure.
Continue hic adero. Mm. ita quant). Dl vostram Muni
tu. comparatam esse hominem naturam omnium ,
Allons ut melius videant et dijudicent ,
Qusm sua i An sa lit, quis in rc nostra sut gaudie
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gis, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-
rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

CM. (revenant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. 11 me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez. de pour qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE u.

SYRUS. CHREMFS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

CM. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? Ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on achargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

CM. 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?
CM. Pas déjà tant.
Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru

faire comme fait, dit-on, l’aigle dans sa vieillesse.
CM. Assez.
Syr. L’aimabie et gracieuse femme que cette

courtisane!
CM. c’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
CM. Elle n’est pas mal.
Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
qui court , elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Sumus præpedltl nimio. ont marlindine?
Bic mihi quanto nunc plus sapit, quem egomet mihl!
CM. Dissolvi me, oiiosus operam ut tibi darem.
Syrus est prehendendus alque adhortandus mihi.
A me nescio quis exit: concede hlnc domum.
Ne nos inter nos consentire senliant.

SCENA SECUNDA.

anus. cames.
Syr. Bac lilas clrcumcursa, invenlendum ’st tamen
Argentum; intendenda in senem est iaiiacia.
CM. Num me ieiellit, hases id striure? Videiicet
[ile Clinize servus iardiusculu’st :
ldcireo huic nostro [redits ’st provtnds.
Syr. Quis hic loquilur? Perli! Numnam lins sudivit 7 CM.

Syre. Syr. Hem!
CM. Quid tu istic? Syr. Recto equldem; sed ta miror,

Chrome ,
Tain mans. qui herl tantam biberis. CM. Nil nimis.
Syr. Nil , narras 7 Visa veto ’st, quad dici sciai ,
Aquilæ senectus. CM. Hein l Syr. Muller commoda et
nous hac meretrix. CM. Sana idem visa est mihi.
Syr. Et quidem hercle forma luculenta. CM. Sic sans.
Syr. lia non ut olim . sed nil nunc , sans bons;
Ilnimeque miror. Clinia hanc si deperit
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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. Saveznvous
que les choses se sont passées ainsi?

CM. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
CM. Le valet de Clinia .....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi.
CM. Quia laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire?
CM. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré
lui œvieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
CM. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
CM. Dans certaines occasions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. C’est juste , assurément.
CM. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.) Parlet-ii sérieusement, ou veut-il
se moquer? je ne sais trop. Mais a coup sûr il aug.
mente l’envie que j’avais de le tromper.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc , Syrus?
Que son mettre s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mai-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. C’est un imbécile.

,Chr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigez;
car je sais comment il faut s’y prendre.

CM. Tant mieux, ma foi!

aussi»: pansu quantum uidum, misernm stque sni-
um ,

Vietnam hune :nostin? At quasi la non divitils
Abundet, gnatus ejus profugit inopia.
Sais esse factum, ut dico? CM. Quid? Ego nesclam?
neminem pianino dignnm. sur. Quem? CM. [sium servo-

lum unDico adolescentls. Sur. Syre, tibi timui mais.
CM. Qu’i passas est id tieri. sur. Quid laneret? CM. ilo-

au
Aliquid reperiret , daguet iallacias ,
Unde esset adolescent] , amies! quad daret,
Atque hune difflcilem invitum servant nous.
Syr. Garris. CM. Hæc tacts. ab illo oporlebat . Syre.
65341:l Eho , quum, laudas, haros qui tallant? CM. in

635

oco
Ego vero lande. sur. Recto sans. CM. Quippe qui
Maguarum sape id remedium egritudjnum ’st z
Jam huic mansisset unicus gnatns doml.
Syr. Jocon’ au serio ille hase dicat . neseio;
Nid mihl militent addit animum. quo lubeat mugis.
CM. Et nunc quid empestai, Syre? An dum hinc dcnuo
Abeai.quum ioleram illius aumpius non queat ’.’
Nonne ad sen aliqusm iabricam flngltt sur. slulilâul

est. seCM. At te adjutare aportet. adolescentuii
Causa. sur. Facile equidun (nous poseum , si juins;

W



                                                                     

7a TERENCESyr. Je ne sais pas mentir.
CM. A l’œuvre donc.
Syr. Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout

ceci , si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre, se trouvât en-
gagé dans la méme passe.

CM. il n’en sera rien, j’espère.

Sgr. 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....
l1 est bien jeune , vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de
belles , Chrémès!

CM. Quand nous en serons là , nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.

Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable; jamaisje n’au-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pannais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈNE 111.

causants, CLlTlPHON, smus.

CM. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
Clil. Qu’ai-je donc fait?
CM. 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!
Clil. Moi?
CM. Vu, de mes propres yeux vu ; ne le niez pas.

c’est manquer de la manière la plus grave à cejeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. c’est une infamie de recevoir chez vous un

Etenim quo paclo id fieri soient, caileo.
CM. Tanto hercle melior. Syr. Non est mentirl meum.
CM. Foc ergo. Syr. At heus, tu, incita dum eadem hœc

memiueris . 550Siquid hujus simlle forte aliquando eveneril ,
Ut sunt humaua. tuus ut iaciat iilius.
CM. Non usas veniet, spero. Syr. Spero hercle ego quoque;
Neque en nunc dico. quo quldquam illum senserim :
Sed si quid , ne quid. Quo: si! ejus totos, vides. 565
Et. une ego te, siusus venint, magniûce , Chreme ,
Trnctare passim. CM. Deistoc. quum usus vouerit,
Videbimus, quld opus ait; nunc istuc age.
Syr. Nunquam commodius unquam herum audivi loqui.
Nec, quum moletacerem , crederem mihi lmpunius 560
Lierre. Quisnam a nabis egreditur foras ?

SCENA TERTIA.

canettes, amarre. suas.
CM. Quid istuc, (lmmo? Qui istic mas est, Clitipho. liane

fieri oportet?
Clil. Quid ego ieci? CM. Vidiu’ ego te modo manum in

sinnm bute meretrici
Inaerere?Syr. Acta hæc res est. Peril! Clil. Mens? CM.

[lises oculis , ne urge.
racla adeo indigne injuriam iili, qui non abstineaa me.

nom. sonNom iatæc quidam contumella ’st ,
llaminem amicum reclpere ad te, nique ejus amicam subi-

gitan.

ami, et de caresser ainsi sa maitresse.’ Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. C’est irai.
CM. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de

la tournure que cela pouvait prendre à la tin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit trè-inofi’ensives.

Clil. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.

CM. D’accord; mais au moins tenez-vous un
peuà l’écart, et ne soyez pas toujours sur 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 vaudrais confier
tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un , c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

mes folies :je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. Croyez-mai , Clinia est dans le
même cas. C’est à nous de deviner quel est le ma-
ment, quelles sont les circonmnoes où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendezwous?
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. Tais-toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
CM. Syrus, j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi.

même j’en suis désolé.

Clit. Encore?
Syr. Ma foi , je dis ce que je pense.
Clil. Ne dois-je donc plus leur parler?
CM. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Velheri in vina quem immodestes fuistl l Syr. Factnm. CM.
Quem molestas!

Ut equidem . lia me dt ornent, metui, quld tutumm deni-
qne esset !

Novi ego nmantium animum : advertunt graviter, que:

non censeas. 570Clit. At lidos mi apud hune est, nil me latins facturum .
pater.

CM. Esto, ai oerte ut concedas hinc aliquo ab ore eorum
ailquantisper.

Multn ter! lubido. En facere prohibe! tua præsentia.
De me 0go tacio conjecturam. Nana ’st meorum amicorum

hodie,
Apud quem expromere omnia mon occulta. Clitipho, au-

deam. onApfld allam prohibet dignitæ ; apud allam tpsius iacti pu-
dei,

Ne lneptua, ne protervua vldear. Quod illum [acore cre-
dito.

Sed nostrum est intelligere, utcumqne. sut ubieumque opus
ait, obsequl.

Syr. Quid istic narrai? Clil. Péril! Syr. Clitipho, hæc ego
prmciplo tibi.

Hominis trop! et temperantis tunctus ottlcium. Clit. T1326
sodea.

Syr. Recte sans. CM. Syre , pudet me. Syr. Credo. neque
id injuria.

Quin mihi moiestum ’st. Clil. Pergin’? Syr. ilercle verum

dico, quad videtur.
Clil. Nonne accedam ad illos? CM. Eho, quœso. une ac-

ceduudl via ’st 7
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quej’aie mon argent. (Ha-ut.) Chrémès,je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

CM. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
Clil. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.

Clit. Me promener? où donc?
i Syr. Belle question l comme si l’espace vous man-
quait! Tenez, prenez par ici , par la, par où bon
vous semblera.

Chr. li a raison, partez.
au. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois , ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1v.

cannions, SYRUS.

Sgr. 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. lis-tu songé, Sy-

rus , à l’affaire dont je t’ai parlé tantôtiI As-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois
content P

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

air. Tu les un digne serviteur. Voyons , conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. me prius seindieorit , quum ego argentan:
effeoero.

Chreme, vln’ tu hominl stulto mi auscultare? Chr. Quid

factum? Syr. Julie hune sesune hinc nliquo. cm. Quo ego hinc abesm? Syr. Quo lu-
bet. Da illis locum.

Ah! deambulntum. Clil. Deambulatuml Quo? Syr. Van,
quasi desit locus.

Abi saneistnc, istorsmn, quovis. CM. Recto dicit, censco.
Clil. Dl te cradioent, Syre, qui me hinc extrudis l
Syr. At tu pot tibi istas posthac eomprimito menus.

SCENA QUAnTA.

CHREMFÆ , SYRUS.

Syr. Censcn’ vcm? Quid illum porro credls factotum ,

Chreme., ifilai euro, quantum tibi apis dl dant, serves, mistigris, mo-
nes?

Chr. Ego istuc curnbo. Syr. Atout nunc, here, hic tibi ad-
servandus est.

CM. Fiet. Syr. Si sapins. Nom mihl jam minus minusque
obtemperat.

Chr. Quid tu? Ecqnid deilio, quod dudum tecum agi, egis-

ti. Syre, sut sesRepperisti, tibi quod placent, au nondum ctiam? Syr. De
fallacia

niois? est : inveni nuper quamdam. Chr. Front es. Cedo
quid est?

690

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène,
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?
Syr. c’est une tine mouche. que cette courtisane.
CM. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez..... Tenez, écoutez

quel calcul elle a fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après?

Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une tille
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.
CM. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuitela
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

Chr. Il te les demande , vraiment?
Syr. Oh i en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Clin Que com ptes-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 P
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème z - Je

n’achète pas. v

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. « Non, par ma foi. u

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. meam; verum, ut aliud ex allo incidit.... Chr. Quld
nain. Syrc?

Syr. Pessumo hæc est meretrlx. Chr. ils videtur. Syr. lmmo
si scias......

Vah , vide quod inceptet (acinus. Fait quædam nous Corin-

thia 600me : huic drachmarum argenti hæc mille dederat mu-
tuum.

Chr. Quid tum? Syr. Ba mortua ’st; reliqult filiaux adoles-
centulam;

Ba relicta huic mhaboni est pro illo argento. Chr. Intel-
lige.

Syr. Banc secum hue adduxit, en qua est nunc ad uxorem
tuam.

Clin Quid tum? Syr. Clinlam ont, sibi ut id nunc (let ,

illam illl tamen tifsPost daturam, mille nummùm posoit. CM. Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Duhium id est? Ego sic putavl... Chr. Quid nunc facere co-
ltas?

Syr.gEgone ? Ad Menedemum ibo; dicsm , hanc esse captam
ex Carie ,

Ditem et nobilem; si redimst, magnum esse in en lucrum.
CM. Erras. Syr. Quid in? CM. Pro Menedemo nunc tibi

ego respondeo : eloa Non emo. u Syr. Quid sis! Optatnloquere. Chr. c Atqut
non est opus. n

Syr. Non opus est? Chr. « Non hercle ver-o. x Syr. Qui is-
tuc mir-or. ChrJaIn scies.



                                                                     

14 TÉRENCE.CM. 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-
RlCE.

Sost. Ou ma mémoire me trompe , ou c’est bien
n l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’exposa.

CM. Syrus , que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes- vous pas de mon

avis?
La mon". Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là.
Sost. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?
La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie

du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

Syr. C’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce
qu’elle vous veut. Eliea je ne sais que! chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

CM. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!
CM. Ah! ma femme!
S’est. Je vous cherchais.
CM. 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.
CM. Vous vouiez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit , je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute.

Syr. liane, mane! Quld est 7 Quld tain a nobis graviter uc-
puerunt fores?

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CHREMES , SYRUS, SOSTRATA , NUTlllX.

Sali. Nisi me animus inuit , hic protecto est annuius, quem
ego suspicor,

la . quicum exposita est guais. CM. Quid volt sibi, Syre,

hinc oratio? meSast. Quid est? [sue tibi videtur? Nul. Dixi equidem, ubl
mioslendisti, illico,

Eum esse. Sort. At ut satis contemplais modo sis, mes
nutrix. Nul. Salis.

Son. Abi jam nunc inlro, atqus illa si jam laverit, mihi
nunlia.

Hic ego virum interea opperibor. Syr. Te volt: vldeas.
quid velit.

Neseio quid tristis est z non temere est; metuo quid ait. CM.

Quid siet? 620NE? ista hercle magna Jan) conatu magnas nugas dixerit.
Sou. Ehem . mi vlr. CM. Ehem, mon uxor! Sou. Te ipsum

quæro. CM. Loquere, quid velte.
Prunum hoc le oro , ne quid ondes me adversum edictum

cum

Son. Vous rappelez-vous que dans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouchais d’une tille , vous ne vouliez pas qu’on

relevât?
CM. Je devine coque vous avez fait; vous l’avez

élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

d’est. Point du tout. il yavait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable;je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

CM. Juste ciel! quelle sottise!
Sost. Hélas! qu’ai-je donc fait?
CM. Ce que vous avez fait?
Sost. Si j’ai commis quelque faute , mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

CM. 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, quo
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni de justice? Bien ou mai , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plaît.

Sost. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort. je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Facere esse autem. CM. Vin’ me istuc tibi , etsi incredibile
’st . credere?

Credo. Syr. Nescio quid peccati portal bec purgatio. 825
Sou. Heministin’ me gravidam , et mihi te masumopera dt

cere.
Si puellam parerem, nulle tout? CM. Scie quid recula.
Sustulisti. Syr. Sic est factum, domina! Ergo ber-us damna

auctus est.
Sost.lltâieràilme;sed ont hie Corinthia anus. baud impurs:

e
Expgnentliam. CM. 0 Jupiter, tantam esse in anlmo inod-

am
Sort. Perii! Quid ego feci? CM. At rognas? Sou. Si pec-

cavl , mi Chreme , 630insciens iecl. CM. id quidem ego , si tu neges, certo scie,
Te inscientem alque imprudentem diacre ac [nous omnia a
Tot peccata in hac nostendis. Nain jam primum, si meum
imperium exsequl vomisses , interemptam oportuit; 836
Non simulare mortem verbia , re ipso spem vitæ dure.
At id omitto: misericordia , animas mater-nus : sino.
Quam bene vero abs te prospectum est ! Quid voluisti? (b-

tusi .
Nempe sont illl prodita abs te tilla est planissime;
Fer te vei uti quæstum traceret, vei uti veniret palam. M0
Credo . id cogitasti : n quidvil satis est , dum vivat modo. u
Quid cum illis agas, qui neque jus neque bonum atqua

requum sciunt il
Menus, peins; prosit, obsit; nil vident, nisi quad lubet.
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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 que! propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sost. Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieusesjusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’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 scru-
pules et sauvé votre fille?

Sost. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?
Sou. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
Chr. Cettejeune fille, que ditaelleP
Sost. 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 trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étauffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. C’est notre fille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore?
Sost. Je ne sais.

Sou. Mi Chreme , peccavi , l’ateor; vineor. None hoc le ob-
secro

Quanta tubs est animus nain gravior, ignoscentlor, on
Ut meæ stultltlæ justitla tua sit allquid præsidli.
Chr. Sellicet equidem istuc factum lgnoscam; verum, Sos-

trata ,
Hale docette mes facilitas multa. Sed istuc quidquid est,
Que hoc acceptant ’st causa, eloquere. Sort. Ut stultœ et

misent! omnes sumus
Religiosæ; quum exponendam da illl , de digito annulum 650
Detraho, et cum dico ut uns cum puelia exponeret.
Si moreretur, ne expers partis esset de nostrls bonis.
Chr. istuc recte :canservasti te alque lllam. Sosl. Hic is est

annulas.
un. Unde habes? Sort. Quum Bacchis secum adduxlt ado.

iescentulam. Syr. Hem!
Chr. Quld ea narrai? Sou. En, lavatum dam il, servandum

mihi «ledit. (meAnlmum non advortlprlmum, sed posiquam adspexl , illico
Cognovl, adte exsilui. Chr. Quid nunc suspicare, antin-

venis
De illn? Son. Nescio; nisi ut ex lpsa quai-as. unde hune

habuerit ,
Si polis est reperirl. Syr. lnterli! Plus spel vldeo quum vola.
Nastra est, si [la est. Chr. Vivltne illn, cui tu dederas?

Sou. Nesclo. 680Chr. Quid renuntlavit olim? Sou. Fecisse id quad lusse-
ram.

CM. Nomen mulieris cedo quad slt, ut quantum Son.
Philtere.

Chr. Que vous a-t-elle 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.
505:. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui. je me trouve en position de désirer
une fille : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE Il.

smus (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 pièges, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tamé. Pontage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venter? Organisons un nouveau plan de campagne.
Il n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... Oh! non. Par cela ?... Encore mains. Mais
de cette façon P. .. Impossible... Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai. ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. lpsa est. Mirum ni lllu salve est, et ego peril. Chr.
Sostrate,

Sequere me luira bac. Sou. Ut prœter spam evenit! Quant
timul male,

Ne nunc anima tu esses dura, ut olim in tollendo,

Chremel sesChr. Non lieet hominem esse siepe ita ut vult, sires non
slnit.

Nuncita tempus est mihl, ut cuplamîflliam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.

suas.
lel me animus lalllt, baud multum a me aherit infortu-

nium:
lia hac re in angustum oppido nunc mesa coguntur coplæ ,
Nisi aliquid video, ne esse amicam hanc gnali reseiscat

senex. 670Nom quod de argenta sperem.aut passe postulent me tallera,
Nihil est. Triumpho, si lieet me latere becta abscedere.
Crucior, bolum mihi tantam ereptum tain subito e faucibus.
Quld agam? Au! quid commlniscar? Ratio de integro

ineunda ’st mihl.
Nil tain difficile ’st, quin quærendo investigarl possiet. 675
Quid. si hoc nunc sic lnciplam7... Nihll est. Quld, si

slc’I... Tantumdem egem.
At sic opinoit... Non potest. lmmo optume. linge! ilabeo

optimum.
Retrabam hercle, opinor, ad me idem illud iugiilvum ar-

gentum lumen



                                                                     

7 6 TÉBENCE.SCÈNE Il].

CLINIA , SYRUS.

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant!
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à 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 là.
Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait eu

plus de bonheur?
Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

syr. Je le crois. Mais écoutez-moi , Clinia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. Il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venait à 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 ? 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 vols.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TERTlA.
CLlNlA, SYRUS .

Clin. Nulla mihi res posthac potest jam intervenire tenta ,
Quæ ml agritudtnem adierat : tanta hæc Iætitia oborta

est. 080Dodo patri me nunc jam, ut irugalior sim . quem vult.
Syr. Nil me l’efelllt : cognlta est, quantum audio ilujus

verbe.
[stuc tibi ex sententla tua obligisse læior.
Clin. 0 mi Syre , audisti obsecro? Syr. Quldni? Qui asque

nua adiuerim.
Clin. Cuiquam æquo audistl commode quldquam evenisse?

Syr. Nulli. cesClin. Atque ita me diamant, ut ego nunc non tam menpte
causa

Lister, quam illius , quem ego scia esse honore quovls dt-
nam.

Synglta credo. Sed nunc , Clinia . age, da te mihl vlcisslm :
Nam amici quoque res est vldenda, in tuto ut collocetur.
Ne quid de arnica nunc senex ..... Clin, o Jupiler! Syr,

Quiesce. 699Clin. Antiphila mes nabet mihi! Syr. Siccine mi interlo-
quere?

Clin. Quid faciam? Syre mi, gandeo. Fer me. Syr. Fero
hercle Vera.

Clin. Deorum vilain aptl sumus. Syr. Frustra operam,
opinor, sumo.

Clin. Loquere,nudlo. sur. Atjam hoc non ages. Clin. Agsm.

Syr. Il faut aussi songer, vous dis-je, aux intéréts
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 3 Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas P
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement , telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. il le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

phile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est
la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes
là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton
Vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con.
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

azur. Ce plan est un chef-d’œu vre; c’est ici que je

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la vérité je les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa fille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Vldendum est, lnquam ,
Amici quoque res, Clinia . tul in luta ut collocetur.
Nain si nunc a nabis abis, et Bacchidem hlc relinquls ,
Nostcr resclscet illico esse smicam hanc Ctitiphonls;
Si abduxcris, celabitur itldem , ut celata adhuc est.
Clin. At enim istuc nihil est magie , Syre, meis nuptils

adversam.
Nain quo ore appellabo patrcm? Tenes , quld dicam? Syr.

Quidni? 700Clin. Quid dlcam? Quem causam adieram? Syr. Quin nolo
mentiare.

Aperte, lia ut res sese babel , norme. .
Syr. Jubeo :

lllam te amare, et velle uxnrem; hanc esse Clitiphonls.
Clin. Bonam alque justam rem oppido lmperas; et tactu fa-

cilem.
Et scillcet jam me hoc voles patrem exorare, ut celet 705
Senem vestrum. Syr. lmmo, ut recta via rem narret ordine

omnem. Clin. Hem,
Satin’ sanus es , aut sobrius? Tu quidem illum plane prodis.
Nain qui ille poterlt’esse in tuto , die mihi.
Syr. Huic equidem consilio palmam do: hic me magnifies

citera .
Qui vlm tantam in me et potestatem habeam tantæ astu-

tiae . 710Vera dicendo ut eus umbos (allam; ut, quum muret senex
Vester nostro. esse istam amicam gnatl, non crednt tamen.
Clin. At enim spem isloc pacte rursum nuptiarum omnem

eripis :

695

. . Clin. Quid ais?
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Que diable! pensez-vous queje veuille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour. le
temps de soutirer mon argent: patientez un peu gje
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse, dis»moi?

Syr. Mais si.... c’est comme ceux qui disent :
Si par hasard le ciel tombait!

Clin. Je tremble de ce queje 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. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son mai-

tre comme chose sûre. quand Clitiphon sera sur
les épines à m’attendre , je lui jouerai le tour de ne
pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la
peine.

Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?

Point; elle le fera , si je n’y mets bon ordre.
Bac. ils ne bougent pas. Attends, je vais les se-

couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nain dum amicam hanc meam esse credet. non oommitlet
tiliam.

Tu iortnsse. quld me fiat, parvi peudis,dum lllieonsu-

les. 7mSyr. Quid , malum! Me æiatem cerises velle id adsimularier?
Unus est dies , dum argentum eripio : pas! nihil amplius.
Clin. Tantum set lianes? Quid tum. quæso, si hoc pater

resciverit i
Syr. Quld si? Redeo ad illos qui siunt : a Quid si nunc

œlum ruai? n
Clin. Meluo, quid agam. Syr. Metuis? Quasi non en potes-

tas slt tua , 720Quo vells. in tempore ut te exsolvas, rem facies palan.
Clin. Age , age. traducatur Bacchis. Syr. Optume. ipse exit

foras.
sans QUARTA.

saccms, CLINIA. SYRUS, DROMO, PHRYGIA.

.Bacch. Salis pol iproterve me Syri promisse hue indure-
ruai,

Deoem minas ques mihi dare est poliicltus. Quod si in nunc
me

Deceperlt, sape ohsecrans me , ut ventum . frustra veniet. 725
Aut quum veniuram dixero et constituera, quum is certo
lienuntishlt , Clitipho quum in spe pendeblt animi ,
Decipism. ac non veni . Syrus mihi tergo pornos pendet.
Clin. suis sotte promitut tibi. Syr. Alqui tu hanc jour!

credis?

Phr. Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le re.
joindre.

Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
Omar.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Sgr. Hais 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?

l.sî’yr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

p aBac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Ménédème, et y trans-

porter tout votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?
Syr. A que] 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.) Aurai-je encore la 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?

Faciet. nisi caveo. Bacch. Dormiunt; po! ego islos commo-

vebo. 730Men Phrygie. audistin’, mode iste homo quum villam de
monstravit

Charini? Phr. Audivl. Bacch. Proximam esse hulc inndo
ad dexiram? Phr. Memini.

Bacch. Curricqu pereurre : apud cum mils Dionysia agl-
lat.

Syr. Quid hirc incepiat? Bacch. Die me hic oppidoesse in-
vitam alque ndservnri ,

Verum allquo pacto verbe me bis daturam esse et ventu-

rem. 735Syr. Perli hercle. Bacchis , mime. me. Quo miiiis islam:
quæso?

iube . miment. Bacch. i. Syr. Quin est paraium argentnm.
Race. Quin ego maneo.

Syr. Atqul jam dabliur. Bavoir. Ut lubet. Nom ego insto? Syr.
At scln’ quld. sodes?

Bacch. Quld? Syr. Transeundumnunc tibi ad Menedemum
est, et tua pompa

E0 iraducenda est. Bacch. Quant rem agis, scelus? Syr.
Egon’? Argentum cudo . 740Quod tibi dem. Bacch. manum me putes, quem illudas? Syr.
Non est iemere.

Bavoir. Etlamne tecum hlc res mihi est? Syr. Minime; tuum
tibi reddo. .

Bacch. EaIur. Syr. Sequere hac. lieus. Dromo. profil. Quis
me volt? Syr. Syrus. punis. uid est rei ?

Syr. Aneillss cranes Baochidis tu uce hue ad vos propre,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il nase 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.

canastas, SYRUS.
Chr. (à pari.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-

nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle!
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordonsde.
Chr. Syrus?
Syr. Plaît-il?
Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Car. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédéme.

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?

Dm. Quamobrem? Syr. Ne quæras. Effet-sut que secum

uttulerunt. neSperahit summum sibi senex levatum esse harurn abliu.
Nie, ille baud sait, hoc paulum lucri quantum ei dainnl

adportet.
Tu nescia id quod sols, Dromo, si aspics. Dm. Minium

dices.

SCENA QUINTA.

CHREMES. SYRUS.

Chr. ita me dl amabunt , ut nunc Menedemi vieem
Mlseret me; tantum devenlsse ad eum mati. 750
lilancclne mulierem alere cum illa familia?
Elsl scio. bosco allquot dies non sentiet :
lta magno desiderio fait et filins.
Verum ubl videbit tantes sibi sumptus doml 755
Quotldlanoe fieri , nec fieri modum .
Optablt rursum. ut aheat ab se illius.
Syrum optume eccum i Syr. Cm hune adorlri 7 CM. Syre.

Syr. Hem!
Chr. Quid est? Syr. Te mi ipsum jamdudum optaham dari.
CM. videre egisse jam nescio quld cum sane. -
Syr. De illo quad dudum ? metum ac factum reddldl. 760
Chr. Bonan’ tide? Syr. Bonn. CM. Hernie non possnm pali ,

mannes.
Êyr. Non, vraiment; je ne vous dis que la vé-

rit .
Chr. Voyons, contemoi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

CM. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?
Chr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui , ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

suite de cette histoire. il dira qu’il a vu votre fille,
que des l’abord 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-mémé; 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 ma fille,je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un bom-

me.....
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
semblant.

Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrangé 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 tibi capot demulcearn. Accede hue. Syre :
Faciam boni tibi aliquid pro lais re ac lubena.
Syr. At si scias quem scite in meniem venerit.
Chr. Vah , glorlare evenisse ex sententia?
Syr. Non hercle vero, verum dico. Clin Die quid est?
Syr. Tui Clitiphonls «se amicam hanc Baccbidem ,
Menrdemo dixit Clinia. et en gratis
Se eam traduxisse. ne tu id perseutlsceres.
Clin Probe. Syr. Die sodes. Chr. Nlmium, inquam. Syr.

lmmo sic satis. 770Sed porto ausculta, quad superest fallaclæ.
Sese ipse dioet tuam vidisse filiam ,
Ejus sibi complacitam iormam. postquam adspexerit ,
liant: cupere uxorem. Chr. Madone quai inventa est? Syr.

Eam ’

Et quidem jubeblt poscl. Chr. Quamobrem istuc, Syre? 775
Nain promus nihil lntelligo. Syr. Vah , tardus es.
Chr. Forum. Syr. Argentuln dabitur cl ad nuptlas .
Aurum alque vestem qui... tenesne? Chr. Comparet’.’
Syr. Id ipsum. Chr. At ego llli neque do neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? CM. Quamobrem? le rogna? ilo-

mini.... Syr. Ut lubet. 780Non ego dicebam . in perpetnnin illam iili ut dam,
Verum ut simulares. Chr. Non men ’st simulatio z
lia tu islæc tua mlsceto . ne me adoniseras.
Ego , cul daturus non suai, ut et despondesm?

765
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

Clir. 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. Donnez-moi un moyen. Mais quant à
ce queje vous ai dit de l’argent que votre fille doit
à Bacchis, il faut le rendre sur-le-champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : u Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma fille en gage? n Ou 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 passeraità

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.

CLlTlPHON , SYRUS.

Clil. 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 redpute le plus en

Syr. Credebam. Clin Minime. Syr. Sclte poterat lleri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere jusseras ,
E0 cœpi. Clin Credo. Syr. cæterum equidem istuc, Chreme,
Æqui bonique iacio. Clir. Atqul quum maxume
Vole le dare operam, ut fiat, verum alla via.
Syr. Fiat. Quæratur aliud. Sed illud , quod tibi
Dixi de argenta , quad lsta débet Bacchidi ,
id nunc reildentlum ’st illl , neque tu scllicet
En nunc coniugies : a Quid mea? Num mihi datnm est?
Nom jussl? Nom illn oppignerare tillam
Menin me invita potuit? u Vere illud, Chrome ,
Dicunt , jus summum sæpe summa est malitia.
Chr. Baud iaclam. Syr. lmmo, aliis si licet, tibi non lient.
Omnes te in lauta et bene acta parte putant.
Chr. Quln egornet jam ad eam deieram. Syr. lmmo tilium
Julie potins. Clin Quamobrem? Syr. Qula’enim in hune

suspicio ’st 800Translate amorls. Chr. Quld tum? Syr. Quis videbitnr
Magie verisimlle id esse, quum hic illl dablt;
Et simul conticiam iacilius ego, quod volo.
lpse adeo adest. Abl, citer argentan. Chr. Effero.

SCENA SEXTA.
CLl’l’lPHOS. SYRUS.

Clil. Nulle est tain incilis res, quin dliilcilis siet,
Quem invitus facies. Ve! me hæc deambulallo,
Quem non laboriosa ad languorem dédit!
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ce moment, c’est d’être encore une fois chassé
d’ici. sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore t
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

Clil. Plat au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment? Je suis bien aise ,
me foi, de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

Clil. 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?
Clil. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
Clil. C’est fait de moi.
Syr. Calmez vous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argent que vous lui avez promis.
Clil. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
CIEL Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clil. 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 z faites ce qu’il vous
dira, et parlez le moins que vous pourrez.

Nec quldquam mugis nunc metuo , quem ne denuo
Miser aliquo extrudar hlnc, ne accedam ad Baccliidem.
Ut te quidem omnes dii deæque, quantum ’st, Syre ,
Guru tuc isloc invento eumque inoepto perduint!
Bujusmodi mihi res semper commlniscere,
Ubi me excarnliices. Syr. l tu hlnc quo dignus es.
Quam pinne tua me perdidit proterviias!
Clil. Veiiem hercle iactum, tu meritu ’s. Syr. Meritus?

8I0

Quomodo ? 815Næ me istuc prius ex te audlvlsse gaudeo ,
Quem argentum habens, quad daturus jam fui.
Clil. Quid igltur tibi vis dicam ? Abisli. mihi
Amicam adduxtl, quem non llceat tangere. 2

u 0Syr. Jam non sum lratus. Sed scin’, ubi nunc slt tibi
Tua Bacchis? Clil. Apud nos Syr. Non. Clil. Ubi ergo?

Syr. Apud Cliniam.
Clil. Péril! Syr. Bouc snlmo es: jam srgentum ad eam

deieres,
Quod cl es pollicitus. Clil. Garris. Unde? Syr. A tuc paire
Clil. Ludls iortasse me. Syr. lpsa re experibere.
Clil. Na: ego fortunatus homo suin! Deamo te , Syre. ses
Syr. Sed pater egreditur. Cave quldquam admiratus sis ,
Que causa id liai; ohsecundato in loco.
Quod tmperablt . tacito; loqultor paucula.



                                                                     

so rasance.SCÈNE vu.

CHRÉMÈS , CLITIPHON , SYRUS.

du. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à Clit.) Répondez : Me voici.
Clil. 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 la comme

une borne? Mais prenez.

Clil. Donne. .Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (à Chrémès. )
Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; n0us n’avons pas affaire là-dedans pour
longtemps.

Chr. (seul.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma fille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
Il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voila
maintenant obligé de laisser là mes. affaires, pour
chercher quelqu’un à quije donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE VIII.

MÉNÉDÈME, canastas.

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!
Men. Je vous cherchais , Chrémès. Sauvez-nous,

vous le pouvez. mon fils. ma maison et moi!
Chr. Soit: que faut-il faire?
Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille?
Chr. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.

CHREMES, CLlTlPHO, SYRUS.

Chr. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccum me. inque. Clil.
Eccum hic iihi.

Chr. Quid rei esset. dixti inule? Syr. Dixi pleraque omnia.
CM. Cape hoc argenium , ac dater. Syr. l : quid nias. Ia-

ta? BillQuln acclpis? Clit. Ced o sane. Syr. Sequere hac me ocius.
Tu hic nos , dum eximus, interea opperiberc :
Nain nihil est, illic quod moremur diutius.
Chr. Minas quidem jam decem lmbct a me tilla , 835
Quns pro alimentis esse nunc duce datas.
Rame ornamentis conscquentur alieræ.
Porro hæc talents dolic adposcet duo.
Quam nium, injusta ne prava, iiunt moribus!
liihi nunc , reliciis rebus , invenlendus est
Miquls, labore inventa Inca cui dem bons

SCENA OCTAVA.

MENEDEMUS. CHREMES.

Men. Mullo omnium me nunc iortunatiuimum
Factum puio esse, finale. quum te inielligo
Renipisse. Chr. Ut errai! Men. Te ipsum quærebam,

Chreme.
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Mén. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oubliéceque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut ’

vous soutirer de l’argent?
Men. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.
Men. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. c’est ce qu’on dit; et vous le. croyez?

Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre . afin d’obtenir de vous , quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

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, Méne’dème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
Mén.Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès ; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu , que

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai. Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il
vous tarde tant de lui donner

Serva, quad in te est. iilium . cime, et iamlllam. sis
Chr. Cedo, quid n’s faciam 7 Men. lnvenisil hodie iiliam.
cm. uid ium? Men. liane sibi uxorem dari vult Clinia.
CM. Quæso. quid hominis es 1’ Men. Quid est 7 Chr. Janine

oblilus es ,
inter nos quid slt dictum de fallacia .
Ut en via abs te argentum aulerretur? Men. Sclo. 850
Chr. En res nunc agltur ipse. Men. Quid narras. Chrome?
Erravi.
lmmo hæc quidem, quæ apud te est , CIlliphonis est
Arnica. Chr. lia aiunt, et tu credis? Men. Omnia.
CM. Et lllam niunt velle uxorem, ut, quum despondc-

fin] v 8.55Des. qui aurum ac vestem alque alla quin opus surit com-
paret.

Men. id est profeclo; id amicæ dabitur. Clin Scilicet
Duiumm. Men. Ah . iruslra igilur sum gavisus miser.
Quidvis tamen jam male, quum hune amiitere.
Quid nunc renuntiem abs te responsum , Chreme?
Ne sentiat. me sensisse, atquc ægre ferai.
Chr. Ægre? Nimium iili , Menedeme, induises. Men. Sine.
lncepium ’st. Perilce hoc mihi perpeluo . Chreme.
Chr. Dic convenisse. agisse le de nuptiis.
Men. Dicam. Quid deinde? Chr. Me facturum esse omnia :
Generum placere; postremo ctiam, si voles, 868
Desponsam quoque esse dicito. Men. Hem , isiuc volueram.
Chr. Tanto ocius le ut posent, et tu id quad copie,

800
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Mén. C’est ce que je désire.

Un. Soyez sûr qu’avant peu , du train dont va
l’affaire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mesure et précaution.
.. Mén. Je vous le promets.

Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-
mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

MENEDEME,CHBEMEs

Mén. (seul. ) J e 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.

CM. 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 chosa
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
meme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus ?

Mén. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

à propos. Dites-mai, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Mén. De tout.

Quem ocissime ut des. Men. Cupio. Chr. Nm tu propediem ,
Ut istam rem video, istius obsaturabere. s70
Sed hæc lta ut sunt, cauiim et paulatim dabis,
Si sapies. Men. Faciam. Chr. est intro; vide, quid posta.

let :
Ego domi ora , si quid me voies. Men. Sana volo.
Nain te sciente [miam . quidquid égara.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

HENEDEMUS. CBREMES.

Men. Ego me non tam astatum , neque ita perspicacem esse,

id scia; 75Sed hic adjutor meus et monitor et præmonstraiar Chremes
Bac mihl præsiat. In me quidvis harum rerum convertit,
Quæ sont dictæ in stultum , caudex, stipes, asinus, plum-

beus ,
in illum nil potest: nain emperst ejns stnltitia hæc omnia.
Chr. Ohe,jam ricaine deos, uxor, gratulando obtundere. 880
Tuum esse inventam gnatam , nisi illos ex tua ingenio judi-

cas V
Ut nihil credas intelligen, nisi idem dictum ’st senties.
Sed interim quid illic jam dudum gnaius cessai cum Syro?
Men. Quos ais hommes cessai-e? Chr. Ehem, par tempus,

vinsses.

CM. Qu’a-t-il répondu?

Mén. il ne se sent pas dejoie. comme un homme
qui a grande envie de se marier.

Clin Ha , ha , ha!
Mén. Pourquoi riez-vous P
Clin C’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
Mén. Vraiment?
Clzr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux P

Clir. Oui.
Mén. Eh bien! j’ai eu précisément la même

pensée.

Chr. Le drôle!
Mm. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
CM. Vous croyez ?
Mén. Écoutez plutôt.

ClLr. 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.

Men. Non.
Chr. Comment, non!
Mén. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Men. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus’

il ne vous a rien dit non plus ?
Mén. Rien.
Chr. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme , advenis.
Die mihi : Ciiniæ. que: dixi, nunliaslin’? Men. Omnis. 885
Clin Quid ait? Men. Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiunt

nuptias.
Chr. Ha, ha. he! Men. Quid risisti? Chr. Servi venerc in

meniem Syri
Cailidiiaies. Men. liane? Clin Vultus quoque borninum tin-

git socius.
Men. Gnatus quad se adsimulai lætum , id dieu? Chr. id.

Men. idem istuc mihi
Venit in meniem. Clin Veterator! Men. Magis, si mugis

noria, putes . sonita rem esse. CM. Aln’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
liane dam. hoc prius seire expeto,

Quld perdideris. Nain ubl despansam nuniiastl filio,
Cantinuo injeclsse verbe tibi Dromonem sciiicet,
Sponsæ vestem , aurum, ancillas, opus esse argentera in

tiares.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, inquam. Chr. Ne-

que ipse gnatus? Men. Nihil prorsmn , Chreme. ses
Magis nnum ctiam [astate , ut hodie conilcereutur nuptiæ.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne is quidem quid-

quam? Men. Nihil.
Chr. Quamohrem, nescio. Men. [quidem miror, qui alla

tain plane scias.
Sed ille tuam quoque Syrus idem mire iinxit iillum ,
Ut ne pauluium quidem suboiat, esse smicam hanc Cli-

niœ. meau



                                                                     

82 TEBENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-ou 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 l

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?
Men. Seul.
Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Cil-r. Seule?
Mén. Seule.
Chr. Iétouffel
Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
CM. 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.

Aléa. Et pourquoi?
CIH’. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Men. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami i’

(hr. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

Mén. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?

Chr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni

Chr. Quid ais? Men. Mitto jam osculari atque amplexari;
id nil puto.

Chr. Quld est, quad nmplius simuletnr? Men. Vah! CM.
Quid est? Men. Audi mode :

Est mihi in ultlmis conclave ædibus quoddam retro.
Hue est inlro tutus lectus; vestimentis stratus est.
Chr. Quid postquam hoc est factum? Men. metum factum

hue abilt Clitipho. 905CM. Soins? Men. Soins. Chr. Timeo. Men. Bacchis con-
secuta ’sl ilico.

CM. Sols? Men. Sols. Chr. Periii Men. Ubi chiera inlro,
operuere ostlum. Chr. Hem,

Clinia hanc fieri videhat? Men. Quldni? Macula une simul.
Chr. Filii est amies Bacchis , Menedeme. Occidi!
Men. Quamobrem? Chr. Decein diemm vis mi est fami-

lia. meMen. Quid? istuc limes, quod ille operam amlco dal suc?
CM. lmmo quod aunas. Men. Si dal. Chr. An dubium id

tibi est?
Quemquamne animo tam commun! esse et lent putas ,
Qui ce vidente amicam patlatur suam...?
Un. Quidni?.Quo verbe faciliua dentur mihl.
CM. marida? Merito mihi nunc ego succenseo.
Quot res dedere. ubl possem perseuliscere .
Nid si essem lapis? Quin vldl ! Vœ misera mihl!

OIE

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 P

Chr. Je ne me possède plus de colère ’, Mené-
dème.

Mén. Est-ce bien vous que j’entends ? Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

aux Que voulez-vous que je fasse?
Mén. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père , afin qu’il

ose vous confier tout, vous adresser toutes ses priè
res et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

Chr. Ma foi non, qu’il s’en aille où il voudra ,
plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car sije continue a lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement
réduit à prendre le râteau.

Mén. Que de tourments vous vous préparez avec
ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

Chr. Ah! si vous saviez combien je souffre!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête?

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?

Chr. La dot?
Mén. Oui.

Chr. Ah!
Men. 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. iereut.
Nnm jam...... Men. Non tu te combes? Non te respleis?
Non tibi ego exempll satis sum? Chr. Pre iraeundia, in!
Menedeme, non sum apud me. Men. Tene istuc loqui?
Nonne id tiagitlum ’st. te allia consillum dure.
Forts sapera . tibi non pesse te auxiliarler?
Chr. Quid factum? Mm. Id quod tu me lactase albe: pa-

rum : 925Fat: te esse patrem ut sentiat; fac ut audeat
Tibi credere omnia, abs te pétera et poscere.
Ne quum nliam quærat coplam . se te deserat.
Chr. lmmo abeat multo malo quovis gentium .
Quum hlc pet fiagitium ad inopiam redigut patrem.
Nain si illius pergo suppeditare sumptibus.
Menedeme, mihi illic vere ad rastros res redit.
Men. Quot lncommoditates in hac re acciples . nisi caves!
Difficilem ostendes te esse. et ignosces tamen
Post, et id ingratum. Chr. Ah! nescis quam doleam. Men.

Ut lnbet. 935Quld hoc, quod vola, ut illa nubat nostro? Nisi quid est.
Quod maris ? Chr. lmmo et gener et adfines placent.
Men. Quld (tous dicam te dixisse (illo?
Quid obticuistj? Chr. Dotls? Mm. Jta dico. CM. Ah! Men.

Chreme .
Ne quid vereare, si minus z nihil nos des movet.

930
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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.

Men. A quel propos?
Chr. Jouez l’étonnement , et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
Mén. Mais c’est qu’en véritéje 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 ?

Chr. Oui.
Mén. A la bonne heure.
CM. 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. (seul.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE II.
CLITIPHON , MÉNÉDÈME , CHRÉMÈS ,

SYRUS.

Clil. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que
mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si
grand crime ai»je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.

Chr. Duo talents pro re nostra ego esse decrevi satis.
Sed ita dictu est opus, si me vis salvum esse, et rem et ti-

lium ,
Me mea omnia buna doit dlxisse iili. Men. Quam rem agis?
Un. Id mirari te simulato . et illum hoc rogitato simul,
Quamobrem id faciam. Men. Quin ego vero, quamobrem id

. facias , nescio. si!)Chr. Egone? Ut ejus animum , qui nunc luxurla et lascivia
Diffluit, reiundam , redigam . ut, quo se vertu! , nesciat.
Men. Quid agis? Chr. Mille, ac sine me in hac re grrere

mihi morem. Men. Sino.
liane vis? (jar. lia. Men. Fiat. Chr. Ac jam, uxorem ut ar-

cessat, paret.
Hic lia, ut liberos est mquum , dietis confutabitur. 9M)
Sed Syrum... Men. Quid cum? Chr. Ego, si vivo, cum

adeo exornatum dabo.
Adeo depexum, ut, dum vivat, meminerlt semper met;
Qui sibi me pro deridiculo ac delcclamento putat.
Non, ils me dl ament, auderct facere hinc viduæ mulierl.

Quæ in me fecit. une
SCENA SECUNDA.

CLlTIPHO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

Clil. llano tandem , qumsn , est, bienedcme , ut pater
121m in breii spatio omnem de me ejccerit animum palris?

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

Clil. Vous me disiez que mon père était ici 7
Mén. Le voici.
Chr. De quoi m’accuseznvous, 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, toutlégué. Dans toutes vos folies , Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert , un asile où vous
cacher.

Clil. Malheureux que je suis!
Chr. Cela vaut mieux que de vous vair, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. ( à pari.) c’est fait de moi ! Misérable

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir l
Clil. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Un: Apprenez d’abord a vivre,je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplaît , vous pour-
rez revenir à votre remède.

si". Maître , puis-je parler?
Un. Parle.
sur. Mais n’ai-je rien à craindre?
Clzr. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les lautes que j’ai commises?
Clir. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnam 0b facinus? Quid ego tantam sceleris admisi mi-
sur?

Vulgo faciunt. Men. Scie tibi esse hoc gravius multo ce du
nus,

Gui lit; verum ego haud minus ægre patior, id qui nes

cio, sonNec rationem capte, nisi quod tibi bene ex anima volo.
Clil. Hic putrem ndstarc aibas? Men. Eccum. Chr. Quid me

incusas, Clitipho?
Quidquid ego hujus fuel. tibi prospexi et stultltiœ tuai.
Ubi te vidl animo esse omisse, et suavia in præsentia
Quæ casent, prima habere, neque musclera in longitudi-

nem; sesCepi rotionem , ut neque acares. neque ut ’næc pesses per-
dere.

Ubi, cui decuil primo, tibi non llruil ner tc mihi dare,
Abii ad proxumos tibi qui («rami , ris CUIllnllSÎ et credidi.
lbi (me stullitiae semper erit præsidium , Clitipho :
Victus. vestitus, quo in metum le rcœples. Clil. "et

mihi! 97HClin Salins, qnam le ipso herede llfPC possidrre Bacchidcm.
Sur. Disparu! Sorti-sima queutas turlms concivi instit-us!
un. Enmricupio. Clin l’rius (jllil’SOtlièCtî, quid sil. vivere.

Ubi scies; si ilispliœhil vile, tum isloc ulilor.
Syr. Haro, licetue’.’ Chr. Loquere. Syr. At lulu. Chr. L0-

qucrv. Syr. Qum islam: praviias, 975
Quanta amcritiu est, quuil peccavi ego, id chaise huic? Chr.

lucet. du.



                                                                     

s4 TÉRENCE.sonne ne l’accuse , Syrus; dispensectoi 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.

SCÈNEIH.

SYRUS , CLITIPHON.

Syr. il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der.....

au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque
du pain, Syrus!

Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...
Clil. Quoi?

Syr. Que nous aurons hon appétit.
Clil. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
Clil. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
Clil. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant. tClil. 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 te ndmtsce. Nemo acensat. Syre, le; nec tu arum tibi,
Nec precatorem panaris! Syr. Quid agis? Cl". Nil succen-

msec ont. nec ou; nec vos est æqnum , quad facio . mihi.

SCEN A TERTIA.

smus. CLITIPHO.

Syr. Abllt? Ah. rogasse veliem. Clil. Quid ? Syr. Unde ml

peterem cibum. 080"a nos ahalienavit. Tibi jam esse ad sororem intelligo.
Clit. Adeon’ rem redusse, ut pericium ctiam a lame mihi

sit. Syre.
Syr. Mode liceat vivere, est spes. Clil. Quin? Syr. Nos esu-

rituros satis.
Clil. brides In te tants? Roque me quldquam consule ad-

juvas ?
Syr. lmmo et ibi nunc son: , et osque id egi dudum . dum

loquitur pater; sesEt. quantum ego intelligere possum... Clil. Quid? Syr.
Non aherlt longius.

Clil. Quid id ergo? Syr. Sic est . non esse harom te arbi-
tror. Clil. Quid istuc, Syre?

Satin’ sanus es? Syr. Ego dicam. quad mi ln menton: est;
tu dijudicn.

Dum istis fuisti soins, dum nulle alla delectatio.
Quai: proplor esset, te indulgcbant . tibi dabam; nunc

tilla 990Postquam est inventa vers . inventa est causa . qua te ex-
poileront.

fille, 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?

Clil. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent

en aide aux sottises de leurs fils, et les protègent or-
dinairement contre l’injustice des pères. Ce n’est
pas là ce qu’on fait pour vous.

Clil. Tu as raison. Que faire maintenant, Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez fran-

chement la question avec eux. Si je me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

Clil. 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 [le pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNEIV.

SOSTRATE, CHRÉMES.

Sost. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils, etje m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir àl’esprit.
Chr. Oh! maudite femme, serez-vous touj0urs

CIit. Est verislmlle. Syr. An tu 0b peccntum hoc esse illum
iratum putas?

Clil. Non arbitror. Syr. Noue aliud specta: matras omnes
tillis

in peccato adjutricœ , auxilio in patema injuria
Solent est ; id non fit. cm. Venin! dlcls. Quid nunc fa-

ciam , Syre? 996Syr. Suspicionem tatane ex illis quære; rem profer pelain.
Si non est verum , ad miserioordlam umbos adduces cite:

sut
Scihts,cujus sis. Clil. Recte suades, faciam. Syr. Sat recto

hoc mihi
la mentem venit : namque sdoiescens quem in minima spa

situe erit,
Tain faciillme patrie pacem in leges conticietsnas. 1000
Etenim haud solo. aune uxorem ducat; ac Syro nil gratias.
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego fugio. Adhuc quad

factum’ st.

liron non jussisse illico abripi me. Ad lenedemum hlnc
pergam.

Euro mihi precatorem parc; sent nostro nll tidei habeo.

SCENA QUARTA.

sosraan, CHBEMES.

Soc. Profecto . nisi caves , tu homo, aliquid gnsto cornistes

malt z leur.ldque adeo mirer, quomodo
Tom ineptum quldquam tibi in meniem ventre, mi vlr. po

tuent.



                                                                     

BEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE V, SCÈNE V. 85
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?

503L 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 l vous êtes bien cruel d’exiger queje garde
le silence dans une si grave affaire!

Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas
moins ce que je veux.

503L 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, dites-vous?
Sost. Oui, vous le verrez.
du. Eh bien, dites-le-iui.
503L Ah de grâce, donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’estréellement ?

Clin 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.

un. 0h , pergin’, malter esse? Utlamne unquam ego rem
in vite inca

Voici, quin tu in en re mi adversatrlx fueris, Sostrata?
At si rogilem jam. quid est, quod peooem , ont quamobrem

id faciam , nesclas. l0loin qua re nunc tain contidenter restas, Itulta? Ses. Ego
nescio.

CM. lmmo sels potins, quam quidem redent ad lntegrum
hæs eadem oratio.

Sas. Oh, iniquus es, qui me tacere de re tante postules.
Chr. Non postule; jam loquere; nihilo minus ego hoc fa-

ciam tanisa.
Sas. Pactes? Chr. Verum. Sas. Non vides. quantum mali

ex ea re excites? lotsSubditnm se suspicstur. Chr. Subditum ain’tu? Soc. Carte
sic erit.

Chr. Confitere. Soc. Au, obsacro te, istuc nostrls inhalois
slet.

Egone confitear, meum non esse fliium , qui slt meus?
Chr. Quid? Metuis, ne non, quum velis. convlncas esse il-

lum (ouin? .Soc. Quod tilla est inventa? Chr. Non; sed, quo magie cre-

dendnm slet , nonoQuod est conslmiils moribus,
Convtnces facile , ex le esse natum: mon lui similis est

robe.
Nampilli nihil vltii est rellctum . quin id itidem ait tibi.
Tom præterea talem, nisi tu. nuila pareret tilium.
Sed ipSe egreditur, quom severus! Rem. quum vidcas. cen-

sura. tous

SCÈNE v.

CLITIPHON , SOSTRATE, CHRÉMÈS.

. Clil. 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 me détresse. Ce que je vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sost. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

ait. Mais cela est.
Sost. Malheureuse queje suis! Ai-je bien entendu ?

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi ,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéterjamais une semblable parole.

CM. Et moi je vous engage , si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

cm. Lesquelles?
(flir. 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.

au. Ce n’est pas là le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon , fussiez-vous sorti de
mon cerveau, comme Minerve sortit, dit-on , du
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

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

SCENA QUINTA’.

CLITIPBO, SOSTBATA, CHREMES.
cm. Si unquam ullum fuit tempus, mater, quum ego volup-

tati tibi
Fuerlm , dictas filins tous tua voluntate, obsecro ,
EJus ut memineris , atquc lnopls nunc te miserescat mei;
Quod peto et volo , parentes mecs ut commenstres mihl.
Soc. Obsecro . ml gante! Ne istuc in animum inducas

tuam , I030Alienum esse te. Clil. Sam. Sas. Miseram me! [lancine
quæalsti , obseero 7

ita mihi alque haie sis superflu, ut ex me alque ex hoc
natus es.

Et cave posthac, si me amas, unquam istuc verbum ex le
audiam.

Chr. At ego, si me matois , mores cave in te esse bitos sen-
tiam.

au. Quos? CM. Si soirs vis, ego dicam : gerro, tuera ,

trans , heluo , rosaGaneo, damnosns. Credo, et nostrum te esse credito.
Clil. Non sunt hinc parentis dicta. Un. Non. si ex capite

sis mec
Natus, item ut atout, Minervam esse ex love, en causa

magie
Patlar, Clitipho, fiagltils luis me infamem fieri.
Su. Dt islam prohibeant! Chr. Deos nesclo; ego quad po-

tero, sedulo. . lotoQuœris id quod habes, parentes: quod abest, non quarts,
patri



                                                                     

au TEBENCE.ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener
devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,
une..... J’aurais honte de prononcer le mot en pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

(:at. Ah! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, CHRÉNIÈS. 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?

Sort. Mon cher mari, n’en faites rien , de grâce.
Clil. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

jure.
Mén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-

vous fléchir.

Chr. Moi! que ie donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-
mêmes.

Clit. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardon-
nez-moi.

Sost. Grâce , mon cher Chrémès!

Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si
inflexible.

Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projetjusqu’au bout.

mm. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quod labore invenerit.
Non mihi pet fallacius adducere ante oculos...? Pudet
chere hac præsente verbum lurpe 1’ At te id nullo modo
Facere puduit. au. Eheu! Quam ego nunc tolus displicr-o

mihi ! uneQuem pudct! Neque quad principlum invenlam ad placen-
dum scie.

SCENA SEXTA.
IENEDEMUS, CHREMFS, CLlTlPHO, susurra.

Men. Enimvero Chremes nlmis graviter cruciat adolescen-
tulum,

Nlmlsqueinhumane. Exeo ergo, ut pacem conciliem. Op-
turne

lpsos video. Chr. Eh cm! Mcnedeme, cur non arcessl juin-5
Filiam . et quod dotis dixi, lirmas? Sus. Mi rir. te ohsecro.
Ne fadas. Clil. Pater, obsecro mihi lgnoscas. Men. Da ve-

nlam , Chreme. me!Sineie uxorem. Chr. gouet men houa ut dem Bacchidi dodo
sciens?

Non faciam. Men. At nos non sluemus. Clil. Si me vivnm
vis. peler,

lgnosce. Sas. Age, Chremes mi. Man. Age quæso , ne (am
oblirma te, Clin-me.

Clin Quld lstlc? Vidco non ücerc , ut eu-peram , hoc por-

leudere. [on

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’a la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

Clil. Tout ce que vous voudrez, mon père; or-
donnez.

Chr. Vous allez vous marier.
Clil. 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.
Clil. (à part.) c’est fait de moi!
Sost. Balancez-vous. Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.

Illén. 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.

cm. 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.

dit. 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.
Clil. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai a peu

près mon affaire.
Sost. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille d’Archonide. .
503L Elle est fort de mon goût.
au. Il ne reste plus qu’une-chose, mon père.
(7m Laquelle?
Clit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce.

qu’il a fait pour moi.
Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-

nous.

Men. Facls. ut le decet. Chr. En lege hoc adeo redan]. si id
lacit,

Quod ego hune æquum censeo. Clil. Pater. omnia faciam.
impera.

Chr. Uxorem ut duces. Clil. Peler! Chr. Nihil audio. Men.
Ad me reciplo; .

Facial. (Thr. Nihll ctiam audio ipsum. Clil. Peril! Sas. An
duhims, Clitipho?

Chr. lmmo ulrum vult? Men. Faciet omnia. Sas. nase dum

incipias, gravia suint , "’60Dumque ignores; obi cognoris, faufila. Nil. Faciam . pater
.Sus. Guale mi, ego pol tibi dabo illam lepidain, quam tu la-

cile aines .
Filiam Plianocratæ nostri. Clil. Rufamne lllam virginem ,
Carsiam . sparso 0re , adunco nase? Non possum , pater.
Un. Heia, ut elegans est! Credas animum ibi esse. Sas.

Aliam dabo. 1005cm. lmmo . quandoquidem duœnda est , egomet habeo pro.
peinodum

Quam vole. Sas. Nunc laudo, gnate. Clil. Archonidi hume
filiam.

Sus. Perplaccl. Clil. Pater. hoc unum restai. Chr. Quld?
Clil. Syro ignoscas vola.

Qum mea causa feeit. Clzr. Fiat : vos valetc cl plaudile.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

MICION. vieillard . frère de Dé-
méa, persado tiid’Eschine.

Du nom roc miam
DÉIÉA, vie liard, frère de Ml-

cion, père d’Eschine et de
Cltésiphon. ne anime, peu-

P.
Siamois, marchand d’escla-

ves. Étymologie douteuse.
Escrime, guise homme, fils

de Dém , adopté par son
oncle melon. D’ail ne,
honte , parce qu’ ne
est vicieux.

Svnus, esclave d’Eschlne. Du
nom de son pays.

CTF’SII’HON ,. jeune homme.
fils de Deméa, frère d’Es-
chine. Étymologie dou-
teuse.

Souvenir, mère de Pamphile.
De océan, sauver.

Canons, nourrice de Pam-
phile. De anticipe: , coupe.
par allusion al’unplol d’une

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.

Gara, esclave de Soatrate. Du
nom des Gelas.

liseron, vieillard, parent de
Pamdphlle. Du mot Menteur,
con uireçparce qu’il prend
soin de Sostrale et de sa
maison.

DROION, esclave de Miaou.
De 8 riper, course.

PARI ou,esclaved’l!schlne.
Bapà r" décréta svwv,
qui res auprès e son
mettre.
PRRSONNAG ES MUETS.

(bituma, esclave enlevée par
Eschlne. Ainsi appelée de
sa beauté. mon

Paname, tille de Sostraie,
maltresse d’Eschlne. De
niai (90.11. almée de tous.

Sroan, esclave de Micion.
Étymologie douteuse.

SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

PAR BULI’ITIUS APOLLINAMIS.

Bernes était père de deux jeunes gens, Eschlne et Clé-
siplion. li avait fait adopter Eschine par Micion son frère,
et gardé avec lui Ctesiphon. Celuinci s’éprend d’amour

ADELPHI.
[MAMANS PERSONÆ.

une . senex. frater Bernes, pa-
ter Idoptivus ruminai. Nomen
cæcum. a Minium.

Durn,senes. frater Mlclonls.
pater Eschlni et Cteslphonls.

’Arto mû annal), a plebe, qua."

picbelus.
Suum. leur).
Æwnmus. adolescens; illius

MME. qui adoptalus a patruo
Mlclouc. Ami mû «inane,
a dedecore. quad flagltlls csset
lnlarnls.

suros. servira Æschlnl. A pa-
trla . gentlle nomen.

Cîuxruu. adelescens, dilua ne.
meæ, [rater Eschlnl. ’Arrd
hlc tt’t’l’lo’cwç, pralin. et 9m-

1àç, vlm. in est avricola. -
Vel, rà T’a: x’lfl’w’tmç ÇGK ,

patrimonil splendor.
nos-raina . mater Pamphile. A

adam, quad est serran.
CANTHARA. nutrlx Pamphllæ.

’Anè rob savûâpou, a pocnlo;

qnod nutrix puera præberet
poturn.

GETA. nervas Sosuatæ. centile
nomen, a lieur.

lllam. senex; proplnquus Pam-
phllrc. ’Anè 1:06 influes". ,
ducera, quia curam Scalaire
flasque lamina: babel. , i

Daoaro. servus Mlclonis. Afro
ôpo’pou, cursus.

Panneau. serves mental. Un-
pà tu?) 51mm pévwv, ma-
rieras et adstans domino.

PERSONÆ MUTÆ.

Cam. lDlA. ser" ab Æschlno
"Ph- ’Arrô roü tanneur, prup.
ter forme pnlchrltudlnem.

PAIPHILA, tilla Sostratæ, arnica
Ils-chiai. Quasi mini 90.1) ,
omnibus cara.

81mn: . aervus Mlclonls.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCHA

in vannant annones.
Duos quum nabaret Dernea adolosœntulns,
bat lilcioni train adopiaudnm .kscliinnm,

pour une joueuse de lyre : Esehine, pour le dérober li la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; a
la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Atliènes, en lui promet-
tant d’en faire sa lemme. Dédiés s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes z mais bientôt la vérité se dé-
couvre; Escliiue épouse la pauvre athénienne , et Clésiphou
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
Synapothnesconles. Plaute en a fait ses Commo-
riantes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte unjeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plaute n’a point reproduit cet in-
cident, que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. C’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez, et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plaute 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 mœiphonem retlnct : hanc, cltharialrlæ
Leporc captura . aub dure ac tristl patrc.
Frater celahat Æschlnus; lainam rei
Amorlsque in se transfert-bat : deniqne
Hdlclnam lenoni criplt. Villaverat .
Idem huchions civem Attleam pauperculam ;
Ildemque dederat, hanc sibi uxorem tore.
Demea turque, graviter (erre l inox tamcn ,
Ut verltas palelacta est , duclt Eschluus
Vitiatam . Dotltur Cteslphu citharistrhm

PROLOG US .

Postquam Poeta sensit, scripturam suam
A!) inlquia observari, et adversarlos
Rapere in pejorem parieur . quum acturl sumus;
lndicio de salpes erit. Vos eritis judlces ,
Laudln’ au vltio duci factum id oporteat. a
Synapothnescontes Dlphlil comœdln ’st.
Barn Commorientes Plautua l’ecit fabulant.
ln Grau adolescens est , qui lenoni erlpli
Merctricem in prima fabula; cum Plantes locum
Reliquit integrum ; cum hic locum sumpsit sibi in
in Adelphos , verbum de verbo expressuln exlulit.
Barn nos eciurl sumus novam. Pernoscite,
Furtumne factum existumetla, au locum
Reprehensum, qui præterltua negligentla ’sl.
Nnm quod isti dicunt malevoll, hommes nubiles 13
Eum ndjutare. assiducque une serinera,
Quod illl maledlctum vehemens esse exisiumant ,
Barn laudem hic duclt maxumam . quum illis placet ,
Qui vobis universls et populo placent;



                                                                     

88 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 à de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MiClON (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
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parœ que
mon fils n’est pas revenu, que ne vaiscje pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas en froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils , c’est le

Quorum opera in hello, in olio . in negotio, no
Suc quinque unipare usu’st sine superhia.
Dehinc ne exspccietis nrgumenlurn fabulæ.
Senes qui primi veulent , hi partent opulent.
in .,, ’ - partem ’ A ’ Facile . ’mltas
Poetæ ad scribendum augeat industriam. au

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MICIO.

storax E... non redilt hac nocte a corna Æschiuus,
Neque servuiorum quisquam , qui adversum ierant.
Profecto hoc vere dicunt : si nbsis uspiarn .
Aut ubl si cesses, evenire en satius est , .
Quœ ln te uxor dicit , et que: in anime cognat se
lrata , quam illa quæ parentes proprln.
Uxor. si cesses , ant te amers cogitai . .
Aut tele amari, aut potare. alque anime ohsequr ,
Et tibi bene esse soli, sibi quum sit male.
Ego, quin non rediit tilius. quin cogitoi 3:,
[il quibus nunc solliciter rebus! Ne ont ille alsaril,
Aut uspiam ceciderit, aut præfregerit l
A-liquid. Vah ! Quemqumnne hominem in animum instituere,

sut
Parare . quad sil carius , quem ipse est sibi ?
salut ex me hic non nains un , sed ex traire. ls adeo in

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre en-
fance. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,
tout au contraire. il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a en deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse. et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre .
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme. que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé à ne point s’en cacher

avec moi. Quand on ose mentir à son père, qu’on a
pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sen-
timents que par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas lit-dessus du même avis; ce système lui
déplaît. il vient souvent me corner aux oreilles :
a Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez a 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 na-

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimilis studio est , jam inde ab adolescentia.
go hanc clemenlem vilain urhanam , atque otium

Seculus sont , et quod fortunatum isti putant ,
Uxorem nunquam bahut. ille contra hæc omnia :
Ruri agcre vilain , semper parce ac duriter la
Se habere. Uxorem duxit: nati tilii
Duo; inde ego hune majorem adoptavi mihi ,
Eduxl a panulo; hahui , nmavi pro mec.
ln eo me oblecto; solum id est carum mihl.
"le ut item contra me habeat, facio sedulo : ne
Do . pnetermitto ; non necesse habeo omnia
Pro mec jure agere. Postremo alii clanculum
Paires quæ faciunt, que: fertadolescentia ,
En ne me celet, consuefeci tilium.
Nain qui mentiri , aut failere insuerlt patrem, ne
Ant audehit , tante macis audebit cæteros.
Pudore et Ilberaiitate liberos
Retinere satins esse credo . quem metu.
Hæc fratri mecum non conveniunt neque placent.
Venit ad me sæpe, clamans : n Quid agis . Micio? 80
Cur perdis adolescentem nobis ? Cur amut?
Cor poiat? Cur tu his rebus sumplum suggeris 7
Veslitu nimio indulgcs ç nimium incptus es. n
Nimium ipse est durus pucier æquumque et bonum :
Et erra! longe, mon quidem sentenlin, ce
Qui imperiumcredat gravius esse , sut stabllius,
Vi quad lit, quom illud. quod amicitia adjungitur.
Men sic est ratio. et sic animum induco meum z
Moto conclus qui suum officium facit.
Dom id rescitum irl credit, tuniisper calot ; 70

-,



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1, SCÈNE u.

bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie
à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le
même. c’est à un père d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est la ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. - Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. Il a l’air
bien soucieux , je ne sais pourquoi. Il va gronder sans
doute, comme a son ordinaire.

SCÈNE Il. ,,
DEMÉA, MICION.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher.

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous me demandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien , qui ne craint personne , qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle, Micion.
Il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-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 fore clam , rursum ad ingenium redit.
IIIe, quem benelicio ndjungas, ex anima l’oeil;
Studet par relerre; præsens absensque idem erit.
Bac patrium est, potins consucîacere lilium,
Sun spante recte lacere , quam alieno metu. 75
Roc pater ac damions Interest. Bac qui nequit .
Fateatur nescire impernre liberis.
Sed estne hic Ipsus , de quo agebam? Et certe is est.
Nescia quid tristem vldeo. Credo jam. ut soIet .

Jurgabit. saSCENA SECUNDA.

DEMEA, MlCIO.

Mi. Salvum le advenlre . Demea,
Gaudemus. De. Ehem! opportune z te Ipsum quærito.
Mi. Quid lristis es? De. Rogas me. uhI nabis hoirinus
Siet . quid tristis ego sim? Mi. Dixin’ hoc fore?
Quid feelt ? De. Quid ille l’eaerit? Quem neque putiet 85
Quldqnam, nec metuit quemquarn , nec Imam putat
Tenere se allam. Nain illn, quæ antohac fileta sunt ,
0mitlo; modo quid designavit? Mi. Quidnam id est?
De. Paris ellregit, atque in ædes Irruit
Allenas; ipsum dominum alque omnem lamiliam on
Mulcavit usque ad mortem; eripuit mulierem ,
Quum amabat. Clamant omnes , Indignissime
Factum esse. floc advenienli quel mihl , Micio ,
Dixere! In orc’st omni populo. Denique
Si corifrrcndum exemplum est, non lratrem vidai 0..1

89
trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui
le laissez se débaucher.

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
Êans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
ait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à unjeune homme ,
croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses, de boire,
d’enfoncer des partes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et mai, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce
n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi , nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, 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 age.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me
faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si
grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
ait P

Mi. Ah! écontepmoi , 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 sat-
tises , mon frère , tant pis pour mai; c’est moi qui en
porterai la peine. Il fait bonne chère P Il boit? Il se
parfume? c’est à mes frais. il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront-
elles à la porte. Il a enlbncé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

Bel operam dam , rurI esse parcum ac sobrium 7
Nullum hujus factum simile. Htec quum illl , Micio .
Dico. tibi dico. Tu illum corrumpi sials.
Mi. flamine Imperito nunquam quidquam Injusllu’st,
Qui, nisi quad Ipse lecit, nll rectum putat. tao
De. Quorsum istuc 7 Mi. Quin tu . Demea , hæc mais Judi-

cas.
Non est llagitium. mihi crede, adolescentulum
Scortarl , neque patare , non est; neque lori-s
EII’rIngerc. Hzec si neque ego, neque tu lecimus .
Non sivit egestas [acare nos. Tu nunc tibi Inn
Id taud! duces, quad turn lecisti inapia.
Injurium’st : nam si esset, onde tieret,
Faœremus. Et lilum tu tuam , si esses homo .
Sineres nunc facere. dum pet ætatcm llcet ;
Patios quum , uhi le exspeclalum ejccissct foras , un
Alieniore ætate post lacere lumen.
De. Pro Jupiter! tu homo adigis me ad insanlam.
Non est flagilium, facere hanc adolescenlulum? Mi. Ah!
Ausculta, ne me obtundas de hac re sœpius.
Tuum lilium dedistl adoptandum mihi : lib
1s meus est Inclus. Si quid peccat , Demea ,
Mihi pt-ccat; ego iili maxumam partent feram.
Ohsonat 1’ Polat? Olet unguenta? De mon.
Amal? Dabitur a me argentum . .duln erit commodum :
Ubi non erit, fartasse exclndetur foras. la!)
Fores effluait? Restituentur. Discidit
Vestem ? nœamielur. Est, dis gratta ,
Et unité hæc liant , et adhuc non molesta suul.



                                                                     

90 l TÉRENCE.
arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez ton.

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 P

Mi. Ah! si vous cantinuez,je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous étés!

Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la
même chose?

Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons.nous chacun pour notre part, vous
de l’un, mai 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 plaît,

qu’il dissipe, qu’il jette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais....

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc... Moi, vous redemander

celui que je vous ai donné? Mais tout cela me fâche :
je ne suis pas un étranger pourlui. 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
votre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

MICION (seul.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux , et cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo sot ricaine, sut coda quemvis arbitrum:
Te plura tu hac ra peccare ostendum. De. ne! mihi! 125
Pater esse dises ab tilts , qui vere sciant.
Mi. Natura tu illl pater es , consIIiiS ego.
De. Tun’ consulis quldquam? Mi. Ah , si pergis , abiero.
De. Siccine agis? Mi. An ego loties de eadem re audiam?
De..Curæ est mihl. Mi. Et mihi cura: est. Verum, De-

mea , IsaCummus œquam uterque partern ; tu alterum ,
Ego item alterum. Nain curare ambes , propanodum
Repasoere lilum est, quem dedisti. DE. Ah, Micio!
Mi. Mihi sic videlur. De. Quid lstic? Tth si Isluc placet,
Profundat, perdat , pereat ! Nihii ad me attinet. I35
Jam si verbum ullum posthac... Mi. Rursum, Dames,
Irascere. De. An non credis? Repeton’, quem dedi ?
Ægre ’st. Allenus non sum. SI obsto... Hem! Dœino.
Unum vis curera; une. Et æ dis gratta,
Quum ils, ut vola , est. Isis luus Ipse sentiet un
Posterius. . Nota in illum gravlus diacre.

SCENA TERTIA.

M1610.

Mi. mec nll . neque omnia hœc sunt , quai dicit; tamen
Non nil molesta lime sunt mihi; sed ostendere,
Me negro pali, iili nelui. Nain lia ’st homo :
Quum plana, adi’orsor sedum , et déterrée. un
’i’amen vix humaine patitur z verum si augcam,

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma-
niser. Si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas en de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes, il me dit qu’il vaulait se marier. .l’ 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, etjoindre 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.

Bach. (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
la, il n’osera pas vous toucher.

5a. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la.....

Esch. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance,je suis inar-
chand d’esclaves.

Esch. Je le sais.

Aut ctiam adjutor sim ejus iracundire,
Insaniam profecto cum illo; elsl Æschlnus
Non nullam in hac ra nabis facit Injuriam.
Quam hic non amavit meretricem 7 Aut cul non dédit "sa
Aliquid? Postrcmo nuper (credo, jam omnium
Tædebat), dixit vellenxarem ducere.
Sperabam jam defervisse adolescentiam,
Gaudebam. Bacs autem de intégra. lei, quidquid ut,
Van scire, alque hominem convenire, si apud forum est. la!)

ACTUS SECUN DUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO, MINUS. - PARMENO, PSALTRIA. PSI-
SONÆ IUTÆ.

Sa. Obsecm . papoteras! Forte misera alque Innocenti auxi-
lium;

Subvenite Inopi. Æs. Oliose nunc jam tlico hic consiste.
Quid respectas? Nil perlait ’st :nunquam , dans ego adero.

hic le tanget.
Sa. Ego islam invilis omnibus...
dis. Quamquam est sœIeetus, non commillet hodie unquam

ltcrum ut vapulet. let)Sa. Eschine, audi; ne le Ignarum fuisse dicos mearum ma«
mm I
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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 sur que je défendrai mon bon droit, et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. p
Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Esch. (a Parménon.) Va devant, va vite, et ou-
vre la porte.

Sa. c’est comme si vous chantiez.
Esch. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi là , près de lui. Bien , c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et, au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la ligure.

Sa. Ah ! je voudrais bien voir cela. (Parménon
le frappe.)

Esch. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Esch. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)

Sa. Aie , aie! .Eseh. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;
mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-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?

lisait. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Esch. Je n’en ai guère envie.

Leno ego sum. .55. Solo. Sa. At lia, ut usquam fuit [ide
quisquam opiuma.

’l’u quod le posterius purges, hanc lnjuriam mihi nolle
Factam esse, hujus non iaciam. Crede hoc. ego meum jus

r.
Neque tu vernis sont: unquam, quod mi remaleieoeris. le!»
Novi ego vestra hæc: a Nullem factum; jusjurandum da-

bitur, te esse
lndlgnum indignls; n lndignis quum egomet sim acceptas

modis.
Æs. Ahi præ strenue . ac tores aperi. Sa. cœlerum hoc nil

facies.
15:. i inlro nunc jam. Sa. At enim non sinam. Æs. Acœde

illuc. Parmeno :
Nimium isloc abisli. me propter hune adsisic. lieurl sic

volo. 170Cave nunc jam oculos a mais oculis quoquam demoveas
tuas.

Ne mon slt, si innuero, quin pugnus continuo in mala has-
real.

Sa. istuc volo ergo ipsum experirl. Æ; Hem, serve. Omille
mulierem.

Sa. O miserum iacinus! Æs. Geminabii, nisi caves. Sa. fiel
miseriam!

Æs. Non Innueram; verum in istam pariem poilus peccato

lumen. 176l nunc jam. Sa. Quid hoc relent? Regnumne, Æschinc, hic
tu posaidcs?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-
partient?

Iî’sch. 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. ’

Euh. 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 gale 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?
lisoit. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
1556!). Ah i ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves, c’est vrai , je le suis; je

suis la ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Escli. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à œ que vous vouliez dire,
Eschine.

Esch. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-t-il t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi,
m’y forcerez-vous?

Esch. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. Si possiderem, ornaius esses ex tuls virtutibus.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st? Æa. Nil. Sa. Quid? Nostin’ qui

sim? .53. Non (lesidero.
Sa. Teliidn’ lui quldquam? .53. Si aitigisses, ferres infor-

tunium.
Sa Qui tibi meam mugis lice! habere. pro que ego argen-

tum dedi? "inResponde. ÆJ. Ante ædes non iecisse erit melius hic convi-
cium.

Nain si moleslus pergis esse , jam inlro ahrlpiere; alque lbi
Usque ad neccm operiere loris. Sa. Loris liber ? Æ: . Sic erit.
Sa. 0 hominem impnruml hlccine liberlatem aiuni æquam

esse omnibus?
15:. Si sans jam debacchatus , leno, a, audi, si vis. nunc

am. l86Sa. Egon’ debaœhatus sum autem, an tu in me? Æa. Mille
isla. alque ad rem redi.

Sa. Quem rem? Quo redeam? Æs. Janine me vis diacre id

quod ad te altinei? ,Sa. Cupio, æqui mode aliquid. Æs. Vah, leno inique me
non vult loqui.

Sa. Lena sum . latent. pernicies communia adolescentinm.
Perjurus. peslls; lumen tibi a me nulla ’st orta injuria. 190
Aix. Nain hercle «tiam hoc restai. Sa. lliuc quæso redl , quo

cri-pis". Æschine.
Æs. Minis viginti in illam emlstl ; quæ res tibi variai male!
Argentl tanium dabiiur. Sa. Quid? 5l ego tibi illam nolo ven-

dore.



                                                                     

sa TÉBENCE.Esch. Je prétends même qu’on ne peut la ven-
dre parce qu’elle est libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est effectivement. Vois maintenant
si tu veux rentrer dans tes fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment, faquin.

SCÈNEIL

SANNiON (seul).

O grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent tous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi, m’ap-

piique 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 veniraffirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt ; revenez demain. r Je veux
bien encore en passer par la, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui est juste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. -- Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je lais là sont des calculs en l’air.

SCÈNE HL

SYRUS , SANNiON.

Syr. (à Eschine.) il suffit; je lui parlerai moi-
méme, je m’en charge. il s’estimera bien heureux

Gaga me? Æs. Minime. Sa. Namque id metui. Æs. Ncque

vendundam censeo , 1MQuœ libera ’st : nana ego ilberaii illam assero causa manu.
Nunc vide, utrum vis, nrgentum aœipere, an causaux ine-

ditari tuam. -
Dellbera hoc, dum ego redeo, ieno!

SCENA SECUNDA.

SANNiO.

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minime miror, qui insanlre occlplunt ex injuria.
Douro me eripuit, verberavit, me invito abduxit meam,
Homini misero plus quingentos coinphos infregit mihi. 200
0b maleiacta hœc tanlidem emptam postulat sibi tradier.
Verum enim quando bene promemit, fiat : suum jus pos-

tulat.
Age. jam cupio, modo si srgentum reddat. Sed ego hoc

haricior z
Ubi me dixero tiare tanti, testes iaciet illoc,
Vendidisse me; de argente somnium. a Mox , crus redl. u 206
id quoque possum terre, si modo reddat; quamquam in-

jurium ’st.

Verum cogito id quad res est, quando cum quœslum ocoe-
ris .

Accipiunda et mussitandn injuria ndolescentlum ’st.
Sed nemo dabit : frustra ha: egomet mecum rationes puio.

SCENA TERTIA.
SYRUS, SANNIO.

Syr. Tace, egomct conveniam ipsum x cupide accipiat faire,

alque ctiam au)

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends la ,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais que! débat entre
toi et mon maître?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie tût moins
égaie. 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 frit pas rendu avec usure, imbécile que
tu es.

Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comp-

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais

pas amorcer ton monde , Saumon.
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-
vars.

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 quetu pars
pour l’île de. Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dicat secum esse miam. Quid istuc, Sannio. est, quad

le audio .Nescio quid concertasse cum hem? Sa. Nunquam vidl Ini-
quius

Certationem eomparatam, quam hinc quæ hodie inter nos
fuit :

Mo vapulando, ille verberando, usque ambo deiessi sumus.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid iaœrem? Syr. Adolescenii morem

gestum cportuit. 2l aSa. Qui poiul meiius. qui hodle risque os præbui? Syr. Age ,
sois quid loquer?

Pecuniam in loco négligere , maxumum interdum ’st incrum.
Sa. Hui!

Syr. Meiuisti, si nunc de tuo jure concessisses pauiulum,
alque

Adolescent! esses morigeratus, homlnum homo stultissime,
Ne non tibi isiuc iœneraret. Sa. Ego spem pretio non

emo. 220Syr. Nunquam rem incita : ahi, nescis inrscaœ hommes .
Saunio.

Sa. Credo istuc menus esse; verum ego nunquam adeo as
tutus fui,

Quin quidquid possem. mallern enferre potins in præscniia.
Syr. Age, novi tuum animum z quasi jam usquam tibi sin!

viginti mime,
Dum hulc obsequare : præierea autem te aluni. prolicisci

Cyprum. Sa. Hem! 225Syr. Coemisse, hinc quæ lliuc veheres, milita; navem con-
duclam . hoc scio.

Animus tibi pendct. Ubi illinc,spero. redieristamcn. hoc ages
Sa. Nusquam pedem. Perti, hercle! Bac iili spe hoc inœpe-

runi. Syr. Timet.
injeei scrupulum homini. Sa. 0 mien! 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. lis ont compté ià-dessus lorsqu’ils

se sont ainsi avances.
Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à

l’oreille.

Sa. (a 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’île de
Chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse [à
cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut
mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tour.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estce’là une action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave?

Syr. (a part.) il faiblit. (Haut.) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire : vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-
lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque
art.

p Sa. Faut-il être malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articulo oppressit. Emptæ multeres 230
Complures, et item hinc alla , que! porto Cyprum.
Nisi eo ad mercatum venio, damnum maximum ’st.
Nunc si hoc omilto, actum agam; ubl iliinc rediero,
Nihil ut. refriser" res. a Nunc demum venis?
Cur passus? aliteras? u Ut slt satius perdere, 285
Quem aut hic nunc mimera tain dlu , sut tum persrqui.
Syr. Jamne enumerasti, id quod ad te rediturum putes?
Sa. Hoccine illo dignum ’sl? Hoccine incipere Æsehinum?
Per oppressionem ut hanc mi eripere postulet?
Syr. Labescit. Unum hoc habeo, vide si satis placet : un
Potins quem venins in periculum , Sannio,
Servesne an perdas [ctum , dividuum face.
Minas decem corradet alicunde. Sa. Bel mihi!
Etiam de sorte nunc venio in dubium miser.
Pudet nihil. Omnes dentes labet’ecit mihi; 245
Præterea colaphis tuber est totum caput;
Etiam insuper defrudet? Nusquam nbeo. Syr. Ut label.
Numquid vis, quin abeam? Sa. lmmo hercle hoc quæso .

Syre :
Utut hæc sont acta, potius quem lites sequar,
Meum mihi reddatur. saltem quanti empta ’st , Syre. 250
Solo te non usum antenne slaloma mes :
Memorem me dices esse et gratum. Syr. Sedulo
Faciam. Sed Ctesiphonem vldeo. tarins est
De amical. Sa. Quid? quod le oro. sur. Paulisper mane.

en soit de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un
procès, je ne demande que de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter..Je sais que tu
n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;
mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
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.
O mon frère, mon frère! à quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse qui ne soit au-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui aitun frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphonl
Clés. Ha, Syrus! où est Eschine?
Syr. Là, au logis, qui vous attend.
Cte’s. 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! injures, médisances, il a
tout pris sur lui, tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus P Mais qu’y a-t-il P On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUARTA.

CTESIPHO , SYRUS.

Cl. Abs quivls homine , quum est opus , benilicium accipore

gaudeas; 255Verum enim vero id demum juvat , si quem æquum ’st fa-
cere, is bene tarit.

0 frater, frater! quid ego nunc te laudem 7 Satis certo solo :
Nunquam ita magnilice quldquam dicam, id virtus quin

superet tua.
ltaque unam banc rem me habere præter alias præcipuam

arbitror,
Fralrem hominl nemini esse primarum artium magis prin-

cipem. 200Syr. 0 Ctesipho! Ct. O Syre! Eschinus ubl est? Syr. El-
lum, le exspeclat domi. Ct. Hem!

Syr. Quld est? Cl. Quid sil 7 illius open, Syre. nunc vivo,
testlvum caputl ’

Qui omnia sibi post putavit esse præ meo commodo.
Maledicla, l’amam , meum amorem , et peccatum in se trans-

tulil.
Ni! pote supra. Sed quisnam? Foris crepnit? Syr. Mono

mane : ipse exit foras. 266
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ESCHlNE, SANNlON, CTÉSlPHON, SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à Ctés.) Ah! vous voilà fort à propos, je

vous cherchais. Eh bien , Ctésiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Clés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? il n’en est pas question, ma foi. O mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer
en face plus longtemps , pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-
timent de reconnaissance.

Essh. Allons donc , quelle sottise! Connue 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 non la honte. Com-
ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter ..... . Fi donc! Grâce aux dieux , j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Clés. J’ai en tort.

Esch. (a Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’ast-
il enfin résolu?

Syr. il s’est apprivoisé.

Esch. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (ba-s aSyrus.) Syrus, presse.le.
Syr. (a Eschine.) Dépêchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

.Æ’SCHINUS, SANNIO, CTESIPHO, SYBUS.

Æs. Ubi ille est sacrilegus? Sa. Me quærit. Num quidnam
offert? Occidi!

Nibil vldeo. .153. Ehem ! Opportune, le ipsum quæro. Quid
lit, Ctesipho?

In tuto esl omnia res : omitte vcro tristiliam tuam.
Cl. Ego illam hercle vero omitto, qui quidem te habeam

fratrem. 0 mi Alschine,
0 ml germane! ab , vereor coram in os te laudarc am-

pllus , 270Ne id assentandi magis , quam quo habeam gratum, fanera
exislumes.

Æs. Age, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter n05,
Clusipho.

Roc mihi dolet, nos pæne sera scisse, et pæne in cum lo-
cum

Redtsse, ut si omnes cupermt , tibi nll prissent auxiliarirr.
Cl. Pudebat. 15’s. Ah , stultitia ’sl latino, non pudor, tam

oh parvulam 275Rem, parue. ex patrie... Turpe dictu. nous qnznso, ut istuc
prohibeani.

Cl. Permit. Ifs. Quid ait tandem nobis Sanniu? Syr. Jam
mitis est.

.453. Ego illl forum ibo, ut hune absoh am; tu inlro ail il-
lum , Cicsipho.

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. Il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi, sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-
v1510ns.

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-il?

Con. Comment cela se passera? Mais fort bien,
j espéré.

Sas. Les premières douleurs ne font que com.
mencer.

(un. Et vous vous effrayez déjà, comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine.

Sa. Syre. insta. Syr. Eamus :
Cyprum. Sa. Ne tan) quidem;

Qnamvis eüam maneo olim-us hic. Syr. Reddelur: ne lime.
Sa. At ut omne reddat. Syr. 0mnc roddet: tact: mode, ac

sequere hac. Sa. Sequor. ne:Cl. lieus, lieus, Syre! Syr. Hem! quld ml? Ct. Obsecro,
hercle, hominem istum impurissimum

Quam primum absolvitote, ne, si mugis irritatus sict.
Aliqua ad patrem hoc permanet , alque ego tum perpeiuo po-

namque hic propernt in

rierim.
Syr. Non tiet, bono animo es t tu cum illn te intus oblecta

interim , 286Et lectulns juhe sterni nobis, et parari mutera.
Ego jiun transacta re contai-tain nn- (lomum cum ohsonio.
Cl. lia quiPSO, quando hoc bene successil, bilan-m hune

enracinas diem.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

505mm. camuses.
Sas. Obsecro, mes nutrix, quld nunc liai? Cu. Quid fiat,

rogas? . .Recto. ædepol spero. Sas. Mode dolorœ, men tu, nempmnl

primulum. 290Ca. Jam nunc limes, quasi nusqunm adlncrls, nunquam
lute peu-revis.
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Can. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. Il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
Can. Oui, puisque cet accident devait arriver à

votre fille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
affaire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-
reux, d’une si riche famille.

ses. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÉTA, SOSTRATE, CANTHARE.

Gé. Non,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-
raient nous être enoe moment d’aucun secours, à ma
maîtresse, à sa fille 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! 0 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.
g. Gé. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sas. Mlscram me! neminem habeo : soin sumus. Gels autem
hlc non adest,

Nec quem au ohstetriœm mlttam, nec qui arcessat Eschi-
num.

Ca. Pol is quidem jam hlc aderlt : nom nunquam nnum in-
termittit diem ,

Quln semper venist. Sas. Solus mesrum est miserlarum re-

medium. 205Ca. E re nets melius fieri baud patuit, quem factum ’st,
en ,

Quando vitlum oblatum est, quad ad illum sttlnet poussi-
mum

Talem . tell genere atque anima, natum ex tanta famille.
Sas. lla pot est, ut dicls z salvus nabis, Deos quæso, ut

siet.

SCENA SECUNDA.

GETA. SOSTRATA, CANTHARA.

Gel. Nunc illud est, quad, st omnia omnes sus conslIIa

conferanl, 300Atquc huic malo ulutem mimant. auxill nil sdterant ,
Quod mihlque heræque tiliæque herili est : væ misera mlhl!
Tot res repente circumvallant , unde emergl non potest,
Vis . agentes, lnjustltls, solltudo . infamia!
Hoccine sæclnm! o soelera! o genera sucrltega! a homlnem

tmpiuml sonSas. Me mlsersm! Quidnam est, quad sic vldeo timidum
et properantem ctum ?

Gel. Quem neque li es, neque jusjursndum, neque illum
miserieordin

Reprcssll, neque retient, neque quad parlas instabat prope.

nais plus, tant je suis exaspéré. Oh! 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. Hüas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleinc , mon pauvre Géta;
remets-toi.

Gé. c’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Gé. Désormais...

Sas. Eh bien , quoi, désormais?
ce. Eschine...
Sas. Après , Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cu! miseræ indigne per vlm vlttum obtulerst. Sol. Non
intelligo

Salis, quæ laquutur. Ca. Prapius, obsecro, accedsmus,

Saskata. Gel. Ah, 3mMe mlserum! vlr sum compas animl, ita ardeo iracundis.
N ihll est quad malim, quum illam totem tamlllam mihl du!

obviam ,
Ut ego irnm hanc in eos evomam omnem, dom ægrltudo

hanc est recens.
Satis mi id habeam supplioit, dum illos ulclscar mode.
Sent animum primum exainguerem ipsi , qui illud produxlt

malus; 3mTum autem Syrum lmpulsorem, val)! quibus illum laœ
rarem modis t

Sublimem modium arrtperem, et capite pronum in terrsm
statuera!!! ,

Ut cerebro dispergat vism;
Adolesœnti ipsl ertperem oculos, posthæc præclpltem doreur;
Cæteros ruerem , agerem . raperem . tunderem et prosterne-

rem. 320Sed cessa noram hoc malo impertiri propere? Sas. Revoce-
mus. Gels! Gel. Hem,

Quisquls es, sine me. Sas. Ego sum Sostrata. Gel. Ubi ca est?
le lpsnm quœrtto ,

Te exspeclo z oppido opportune te obtullstt ml obviam ,
liera. Sas. Quld est? quid trepides? Gel. Hem mihi! Sas.

Quld latines, mi Gels?
Animam recipe. Gel. Prorsns... Sas. Quid istuc promus

ergo ’st? Gel. Pertimus. 3’25
Actum ’st. Sas. Loquere ergo, obsecro te, quld rit. Grt.

Jam... Sas. Quid jam, Gels?
Gel. Aluminium... Sas. Quid ls ergo? Gel. Alienus est si) nos-

trn humilia. Son. Hem .
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Sas. Ah! c’est fait de maillât pourquoi?

ce. il en aime une autre. I
Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et ilne s’en cache pas. il l’a enlevée lui-

méme en plein jour à un marchand d’esclaves.

Sas. Est-ce bien sur?
Gé. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se fier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

Gé. Il ne s’agit pas de "pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circon-
stance. Oourberonsnous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

Can. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?

ce. 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 fille. Et quand il avouerait ,
on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime
une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.

Sas. Ah l point du tout; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous P

Sas. Je parlerai.
Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Parti! quare? Gel. Amare occeplt allam. Sas. Va: mlscræ
mihi!

Gel. flaque id occulte fert: ab lenone ipsus eripult palam.
Sas. Salin’ bac certum ’st? Gel. Certum; hisce oculis ego-

met vidl, Sostrata. Sas. Ah. 1130Me miseram l quid jam credas? sut cul credas? nostrumne
Eschinum?

Nostram omnium vitam, in quo nostræ spes omnesque opes
site:

Erant : qui sine hac jurabsl se unum nunquam victurum

diem : -Qui sein sut gremlo positurum puerum diocbst patris,
lia obsecraturum, ut liceret hanc sibi uxorem ducere. 335
Gel. liera, lacrumas mille, ac potius, quad ad hanc rem

opus est porro, consule.
Patiamurne ? an narremus culpiam? Ca. Au , au, ml homo!

sanas es ?
An hoc proterendum tibi videtur usquam esse? Gel. Mi

quidem non placet.
Jam primum illum alicno anima a nabis esse , res ipse in-

dicat.
Nunc si hoc palam proferlmus. ille intltlas ibit. sa! scia. 340
Tua lama et gnan: vite in dubium venict. Tum si maxume
Fateatur. quum omet allam, non est utile hanc illl (tari.
Quapropter quoquo pacte taclto ’st opus. Sas. Ah , minume

gentlum,
Non factum. Gel. Quid ais? Sas. Proteram. Ca. Hem, mon

Sostrsta, vide quem rem agas.
Sas. Pejore res loco non patest esse, quum in quo nunc

site ’st. MsPrlmum lndotata est; tum prælerea, quœ secundo aidas
erat,

TÉRENCE.

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. Il me reste une ressource: s’il
nie , j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé.
Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’yaeu dans cette affaire ni motif d’intérêt, ni
autre, indigne d’elle et de moi , Géta, je courrai la
chance d’un procès.

ce. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le
mieux.

Sas. Toi, cours vite chez notre parent liégion ,
et conteJui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

Il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. c’est en effet le seul homme qui s’intéresse à

nous.
Sas. Dépêche; et toi, ma chère (lanthare, cours

chez la sage-femme, aliu qu’on ne l’amende pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE III.

DEMEA’, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu ! On m’a dit que Ctésiphon avait
pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé,
j’en suis sûr. - Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Perilt : pro virgtne der! nuptum non potest. Bac reliquum
est .

Si intitias ibit , testts mecum est annulas, quem ipse ami-
serai.

Postremo quando ego mihl sum conscia, a me culpam esse

hanc procul , .Neque pretium , neque rem intercessisse illn sut me indi-

gnant , Gels , 350Experisr. Gel. Quld isiuc? accedo, ut menus dicos. Sas. Tu,
quantum potes ,

Ah! ,datque Hegionl cognato hujus rem enarrato omnem or-
ine :

Nam is nostro Slmulo luit summus, et nos celui! maxuma.
Gel. Nain hercle anus nemo respicit nos. Sas. t’ropera; tu,

men Canthara.
Carre. obstetriœm arcasse; ut, quum opus sil, ne in mnra

nabis slet. uneSCENA TERTIA. t
DEMEA, anus.

De. Disperli! Ctesiphonem audivl tilium
Uns adiuisse ln raplione cum Æschino.
Id misera restai mihi mali , si illum potest,
Qui alicul rei est, ctiam cum ad nequitiem adducerc.
Ubi ego illum quœram? credo abductum in ganeum
Aliquo. Persuasil ille tmpurus, sa! scia.
Sed meum Syrum ire video : hlnc scibo jam , ubl siet.
Atque hercle hlc de grage illo est : si me senserit
Eum quæritnre, nunquam dicet camuiex.
Non astendam id me velle. Sur. 0mncm rem mode seul , 363

300
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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.) ’étouffe.

Syr. Sur-ie-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite, chargez-en ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop 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’enrôier quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin. dans l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

s . Elle est là.
125:5. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pacto haberet, enarramus ordine.
Nil vldl quldquam lælius. De. Proh Jupiter!
Hominis stultitiam. Syr. Collaudavit iilium;
Mihi. qui id dedissem consillum, egit gratias.
De. Dismmpor. Syr. Argentum adnumeravit illico,
Dedlt prælerea in sumptum, dimidium ruinæ.
Id distributum une est ex sententia. De. Hem ,
Haie mandes. si quid recte curalum velis.
Syr. Ehem . Demea, baud adspexeram le : quid canut?
De. Quid agatur? vostram nequeo mirari satis 375
Rallonem. Syr. Est hercle inepta, ne dicam dola.
Atque absurde. Places cæteros purge . Dromo;
Congrum istum maxumum in aqua sinito ludere
Pauusper : ubl ego venero. exossabitur:
Prlus nolo. De. Hœccine lagitia! Syr. mon quidem non pla-

cent. 3&0Et clamo sæpe. Salsamenta hæc. Stephanio.
Fac macerentur pulchre. De. Dl vostram ildem!
Utrum studione id sibi habet , un land] pulal
Pore, si perdlderit erratum? væ mlsero mihi!
Videre videor jam diem illum, quum hinc egens 385
Profuglet aliquo militalum. Syr. 0 Dames!
istuc est sapera, non quod ante pules modo’st
Videre. sed ctiam illn, quœ futurs suni,
Prospiccre. De. Quid? tstæc jam penes vos psallria est 7
Syr. [illam intus. Da. Eho, au doml est habiturus? sur.

Credo, ut est 390réasses.

370

Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes là que je le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe»

creux. C’est bien vous qui laisseriez votre fils en
faire autant!

Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

Syr. C’est à moi que vous parlez de votre vigi-
lance?

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haut) 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. 0h! il lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : « O 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’est votre honneur. u

Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

Dementla. De. Hæocine fieri? Syr. lnepta lenltas
Patris, et facilitas prava. De. Prairie me quidem
Pudet pigetque. Syr. Nlmium inter vos, Demea (ac
Non quia ades præsens dico hoc), pernlmlum lntcrest.
Tu. quantus quanlu’s, nil nisi sapientia es; I :395
"le somnium : sineres vero tu illum tuum
Faure hac? De. Sinerem illum? An non sex lotis mensibus
Prius olfecissem , quem ille quldquam cœperlt?
Syr. Vigilantiam tuam tu mihl narras ? De. Sic sit morio.
Ut nunc est, quæso. Syr. Ut quisque suum voltasse, in

’st. 400De. Quid? cum vidistin’ hodie? Syr. ’l’uumne lillum?

Abigam hune rus. Jam dudum aliquid nm agere arbitrer.
De. SaUn’ sels, ibl esse? Syr. 0h! qui egomet produxi. De.

Opiume ’si.

Metul. ne hæreret hlc. Syr. Atque iratum admodum.
De. Quid autem? Syr. Adortus jurgio est fratrem apud to.

rum 40:.De psaltrla hac. De. Aln’ vero? Syr. Vah, nil reticuit.
Nom, ut numerabatur torte argentum, tntervenit
Homo de improvise, cœpit clamare : n 0 imbibe!
Hæccine nasilla tacere te? hæc te admlllere
indigna genere nostro? n Dr. 0h! lacrumo gaudio. no
Syr. a Non tu hoc argenium perdis. sed vilam tuam. n
De. Saivus sit, spero; est similis majorum suum. Syr. Hui!
De. Syre. præceptorum plenus istorum ille. Syr. Phy!
Doml habuit unde discerct. De. Fit sedulo.

AI
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Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha! 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 iili serve de leçon. a Faites ceci, r lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. n

Syr. Parfait.
Dé. n Ceci est bien. u
Syr. Voilà le point.
Dé. a Cela est mai. r
Syr. A merveille.
Dé. EnSuite....
Syre. 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? li faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-
vez plus rien à me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sans commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous
donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)

Dé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti;je ne m’occupe que de

Nil prælermiilo, consueiacio; deniqne us
inspicere , tanquam in speculum, in vitas omnium
Jubeo, atque ex aliis sumcrc exempium sibi :
a iioc tacito. u Syr. Recto sane. De. a Roc fugito. n Syr.

Callide.
De. u iioc lundi est. n Syr. istæc res est. De. a floc vltio

datur. n
Syr. Probissume. De. Porro autan... Syr. Non hercle

otium’st 420Nunc mi auscultandi; pisoes ex sententia
Inclus sum : hi mihi ne mrrumpaniur. cautio ’st;
Nom id nobis tain tiagitium ’st, quam llia. o Demea,
Non l’ancre vobis, quæ modo dixti; et , quod queo.
Conservis ad enmdem istunc præcipio modum z ne
u floc saisum ’st, hoc adustum ’st. hoc Iautum ’st poum;
illud recto : iterum sic memento ! n Seduio
Moneo, quæ possum pro mes sapientia.
Postremo, tanquam in specuium, in patinas, Demea,
lnsplcere jubeo , et moneo. quid facto usus sit.
inepla hac esse, nos quæ facimus, sentio;
Verum quid facias? ut homo ’st, ila morem gens.
Numquld vis? ne. Mentem vobis meliorem dari.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. Recto. Syr. Nain quid tu hlc

430

un sUbi. si quld bene prmcipias. nemo obtemperei? 435
De. Ego vero hinc abeo, quando is, quamobrem hue ve-

noram.
Bus sbiit : 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? Sij’y vois clair, c’est lui-même , ma
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de. la vieille. roche. En voilà un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis
heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et causer
un peu avec lui.

SCENE 1V.

HÉGiON, GÉTA, DÉMÉA, PAMPHiLA hon
de la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Géta!
Que me dis-tu?

Gé. La pure vérité.

néo. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? 0 Eschine, ce ne sont pas laies leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cette
chanteuse; cela le fâche, 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!

llég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Région. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-
dés en mourant. Si vous nous abandonnez, nous
sommes perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (à part.) Abordons-le. Mont.) Bonjour, H6-
gnon.

Quando ita voit frater, de isloc ipse viderit.
Sed quis illic est. procul quem video? Estne Heglo,
Tribulis noster? si satis cerno , le hercle, vah ! un
Homo amicus nobis jam inde a pucro. Dit boni!
Næ illiusmodi jam magna nabis civium
Penuria ’st; homo antique virtute ac tide.
Baud cilo mali quid ortum ex hoc sit pnhlioc

M6Qnam gaudeo! ubl ctiam hujus generis reliquias
Rostare vldeo. Vah! vivere ctiam nunc iubet.
Opperiar hominem hic, ut saintem et conquuar.

SCEN A QUABTA.

HEGiO. GETA, DEMEA, PAIN-JILL

"cg. Pro dl immortalcs! insinua indignum . Gels!
Quld narras? ner. Sic est factum. Reg. Ex illan’familis
Tom iliiberale [acinus esse ortum? 0 Eschine, 450

n Pol baud paternum isiuc dedisti. De. Videiicet
De psaitria hac audivit: id iili nunc dolet
Aiieno z pater is nihil pendit : hei mihl!
Uilnam bic prope adesset alicubi, alque audiret Mec.
H09. Nisi facient quæ illos æquum ’st , baud sic auferent. 455
(in. in le spas 0mois, ilegio. nabis sita est.
Te solum habemus; tu es patronus, tu parens.
[ile tibi moriens nos commendavit senex.
Si descrls tu, perimus. Hep. Cave diserts z
Nequc faciam , neque me salis pie passe arbitrer. me



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE lll, SCÈNE 1v.
"t’y. Ah l c’est vous queje cherchais précisément :

bonjour, Déméa.
Dé. Qu’y a.t-il?

llég. 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 ne.

Dé. Que voulez-vous dire?
llég. Vous avez connu notre ami, notre contem-

porain Simulus?
Dé. Sije l’ai connu?
Hég. Il a déshonoré sa tille.
Dé. Oh!
Hég. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,

ce qu’il y a de plus grave.
Dé. Commentl quelque chose de plus grave en-

core P
Ilég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-

tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit ce qu’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant , pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la 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 sur 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. t

De. Adibo z salvere Hegiouem plurimum
Jubeo. "cg. 0h. le quærebam ipsum :snlve, Demea.
De. Quid autem? lit-y. Major filins mus Æschinus ,
Quem iratri adoptandum dedisti. neque boul,
Neque liberalis [unctus cilicium est viri. me
De. Quid istuc est, "cg. Nostrum amicum noms SimulumI
Atque æqualem? De. Quidni 1’ H29. Filiam ejus virginem
Vltlavit. De. Hem! H29. Mono, nondum audisli, Demea,
Quod est gravissimnm. De. An quid est ctiam amplius ?
mg. Vere ampliua : nom hoc quidem ierundum aliquo m0.

do ’st : A70Persuaslt nox . amor, vinum , adolescentia :
Humanum ’st. Ubi sil factum, ad matrem vtrgtnls
Venlt ipsus ultro , lacrumans, crans , olim-crans ,
Fidem dans, jurans se illam ducturum domum.
Ignotum ’5t, tacitum ’st . credilum ’st. Virgo ex eo
Compressu gravlda fileta est; mensts hlc declmus est.
ille bonus vit nobis psaltriam . si dis placet ,
Paravit. quicum vivat; illam descrit.
De. Pro certon’ tu istæc dicis. mg. Mater virginls
ln medio ’st, ipsa virgo. res ipsa, hic Gala
Prmterea. ut captus scrvulorum est , non malus .
Roque lucre; am lilas, soins omnem familiam
Sustentat : hune abduce, vlnci, quære rem.
Gel. lino hercle extorque. nisi ila factum ’st, Demea.
Postremo non negahit; eorum ipsum cedo. 485
De. Pudet; nec, quid agam, neque quid hulc respondeam,
Solo. Pamph. Mlseram me! dificror doloribus.
Juno Lucina fer opem! servo me, obsecro! lie-g. Hem!

476
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Numnnm illo, quœso, parturit’.’ Cet. Certe, Hegio. Ilry. ,
lit-tu!
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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 I.ucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

Ilég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
Cd. 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 des 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?

Dé. Je vais trouver mon frère, Hég’on; et le con-
seil qn’il me donnera à ce sujet,je le suivrai.

Hég. 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.

Hég. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mène-moi chez la maîtresse. (Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

lllœc fidem nunc vostram implorat . Demea :
Quod vos vis coglt. id voluntate lmpetret.
En primum ut liant , deos quæso, ut vobis decet.
Sin aliter animus vester est, ego, Demea ,
Summa vl defendam hanc alque illum mortnum.
Cognatns ml erat; una a puer-ta parvulls
Sumus educatt; una sempcr militiæ et domi
Fuimus; paupcrlatem una pertultmus gravem.
Quapropter nitar, factum , experlar. deniqne
Aniinnm relinquam potins . qüam lilas deseram.
Quld mihl respondes? De. Fratrem convenlam , "emo. un
ls quod mihi de hac re dalerit consillum , id sequar.
Huy. Sed , Demea . hoc tu tacite cum anime cogites :
Quom vos facîllime agitls, quem estis mnxume
Potentes, dites, tortunati . nubiles.
Tom maxume ves æquo anlmo laqua noscerc
Oportet. si vos vultls perhtberi probos.
De. [tr-dito z tient, fieri quœ æquum ’st, omnia.
"cg. Decet tc racere. Geta, duc me Intro ad Sultanat.
De. Non me indicente bœc tiunt z utinam hoc oit mode
Delunctum ! Verum nimia illam Ilceatia
Profecto evadet in aliquod magnum malum.
lbo, ac requiram fratrein, ut in cum bac evomam.
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SCÈNE v.

RÉGION . sortant de chez Sostrate.

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, (Nil le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en

tenir. lACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

CTÉSIPHON, SYRUS.

Cté. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Jgr. 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 pubbouger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
sibie!

Cté. 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.

BEGlO.

nono animo fac sis , Sostrata; et 1mm. quod potes,
rac consolere : ego Micionem , si apud forum ’st,
Conveniam. nique, nt res gesta est, narrabo ordine. la!!!
Si est. facturas ut ait officlum suum.
halai; sin allier de hac re est eJus sententla ,
Respondeat ml, ut . quid agam . quem primum sclam.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESIPBO . SYRUS.

Ct. Ain’. patrem hinc abisse rus? Syr. hm dudum. Ct. Die
rodes. Syr. Apud villam ’st.

None quum maxume operis aliquid facere credo. Ct. Uti-

nam quidem 620(Quod cum sainte ejua flat) lia se defatigarit velim ,
Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere.
Syr. lia liai, et isloc si quid polis est rectius. Ct. lia : nain

hune diem
Nimis misere cupio , ut cœpi . perpetuuln in læiltla degere.
Et illud rua nulla aliaeausa tam mais odi, nisi quia pro-

pe’ si. 526Quod si abesset longius,
Prius nox oppressisset illic . quom hac revertl persel lierum :

TÉRENCE.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Cté. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez en quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. Très-possible.
Cté. 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.

Cté. Comment cela? ,
Syr. ll aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui, je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.

Cté. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Cté. 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 P
Syr. Avez-vous bientôt fini P

SCÈNE 11.

DÉMÉA, CTÉSIPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?
Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un

None ubl me illic non videbit, jam hue rccurret. set scio;
Rogabit me, ubl fuerim : quem ego hodie toto non vidl die.
Quid dicam? Syr. Minime in meniem? Ct. Nunquam quid-

qnam. Syr. Tanto nequior. 530Cliens . amlcus, hospes , nemo ’st vobis? Ct. Sunt : quid post-
ea ?

Syr. Hisce opera ut data sit. Cl. Quo: non data sil? non
test fieri. Syr. Potest.

Ct. nlerdiu; sed si hic pernocto , causæ quid dicam . Syre?
Syr. Vah . quam veilem eüam noctu amicts operam mus es-

set darl!
Quin tu otiosua a; ego illius sensum pulchre calice. 535
Quum fervlt maxume. tara placidnm quam ovem redue.

Ct. Quo mode 7
Syr. Laudarier te audit libenter : facto te apud illum

deum:
Virtutes narro. Ct. Manne? Syr. Tous. Bomini ilioo Incru-

me cadunt,
Quasi puero . gandin. Hem tibi autem... Ct. Quidam est?

Syr. Lupus in fabula.
Cl. Pater est? Syr. lpsu’st. Ct. Syre, quid agimus? Syr.

Fuge modo inlro ; ego videro. MoCt. Si quid rogabit , nunquam tu me..- andiatin’ 1 Syr. Po-
tin’ ut desinas ’I

SCENA SECUNDA.
pensa, CTESIPHO, SYRUS.

De. Na: ego homo sain inlblix! primum fratrem nunquam
invenio gentlum z
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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-

gnome.
Clé. Syrus?
Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-t-il?
Syr. Oui.
Clé. c’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Maiepeste! 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.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois , vous tairez-vous ? je suis là.
Clé. Oh! 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 port.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-t-il donc là? A qui en
a-t-il? (haul.) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

Prælerea autem , dom illum quœro, a villa mercenarium
Vidi -, negalls , lillum esse ruri , nec quid agam solo.
Cl. Syre. Syr. Quid est? Cl. Men’ quærit? Syr. Verum. Cl.

Perli. Syr. Quin tu bono anime es. et!»
De. Quld hoc, metum ! infelicilatis? nequeo salis decernere:
Nisi me credo huic esse miam rei , ferundis miseriis.
Primus sentio mais nosira , primas resclsco omnia,
Prlmus porro ohnunlio; rogna soins, si quid lit, fera.
Syr. Rideo hune : primum ait se scire z issolus nescil om-

nia. bacDe. Nunc redeo. SI forte frater œdierit . vlso. Cl. Syre.
Obsecro , vide, ne ille hue prorsus se irruat. Syr. Eiinm

laces?
Ego cavebo. Cl. Nunquam hercle hodie ego istuc commit-

tam tibi.
Nain me in celluiam aliquam cum illa conclutiam; id lotis-

sitnum ’st.

Syr. Age, lumen ego hune amovebo. De. Sed eccnm scele-

ratum Syrum. sonSyr. Non hercle hic quidem durare quisquam, si sic lit ,
poleal.

Sein equidem volo, quoi mihi sint dominl. Quis hase est
miserla?

De. Quid ille garanti? quid volt 7 Quid ais, boue vlr? Est
frater domi?

Syr. Quid, maluml mihl boue vlr narras? equidem perii.
ne. Quid un! est 7

Svr. Rognes t Clesipho me pugnis miserum , et islam psal-

iriam son

10!

Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a
assommés de coups , cette chanteuse et moi.

Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!
Dé. A quel propos?
Syr. il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le con-
duite 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 , Ctésipbon! Tu tiens de lori
père. Va , tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois , s’il
est sage, il n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui , un homme de cœur.

Dé. il a très-bien fait. Il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. C’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.
Syr. Je ne connais pas le nom ’de la personne;

mais je sais l’endroit.
Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en

descendant?
Dé. Oui.

Usque occidii. De. Hem, quid narras ? Syr. item! vide ut
discidit iabrum!

De. Quamobrem? Syr. Me impulsore hanc cmptam esse ail.
De. Non tu cum rus hinc morio

Produxc albasTSyr. Faclum ; verum vent! post insaniens.
Nil pepercit : non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego modo puerum tanlillum in menthes geslavi

meis. bobDe. Lande, Ctesipho, palrissas. Abl, Virum le indico.
Syr. Landes? Nie ille continebit poslhac, si sapiet , maous.
ne. Former. Syr. Perquam , quia miscram mulierem e t me

servulum ,
Qui referire non audebam, vieil, hui! perforliter.
De. Non potutt menus z idem quod ego sensu, le esse huit:

rei capot. 70Sed estoc frater tutus? Syr. Non est. De. Ubi lilum qua:-
rnm , cogito.

Syr. Scio ubl ait, verum hodie nunquam monalrabo. De.
Hem , quid ais? Syr. lta.

De. Diminuetur tibi quidem Jam cerebrum. Syr. At nomen
nescio

illius hominis , sed locum novi’, obi sil. De. Die ergo locum.
Syr. Noslin’ portieum , apud macellum , hac deorsum ’l ne.

Quidni noverlm? 75Syr. Præterito hac recta platea rursus : ubl ce vencris,
Clivus deorsum Vorsua est; hac le pœcipilato; postea
Est ad hanc manum saceiium; lbi argiportum propter est.
illic ubl ctiam caprilicus magna est. De. Novi. Syr. Bac

pergilo.
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Syr. C’est le chemin; montez 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 ruelle, là près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. C’est par là qu’il faut prendre.
Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il que je 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 ,
cet homme si riche?

Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée, tannez à gau-
che, le long de la place. (brand vous serez au tem-
ple de Diane. prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de menuisier. c’est
là qu’il est.

Dé; Et qu’y faitril?

Syr. Il a commandé de petits lin à pieds de chêne,
pour manger en plein air.

Dé. En pour y boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il son.)

Sgr. Oui, val Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point, l’insupportable; le dtner se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.
Ocœpons-nous un peu aussi de nos affaires. Ai-
lons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gabelettant.

De. id quidem angiportum non est pervlum. Syr. Verum

hercle, vahi 680Censen’ hominem me esse? erravi. in particum rursum
redi :

Sam: hac mollo propius ibis, et minor est erratia.
Scin’ Craiini hujus ditis ordes? De. Seio. Syr. Ubi ans præ-

terieris,
Ad sinistram hac recta platea : ubl ad Diantre veneris.
lta ad dexiram : priusquam ad portam venins, apud ipsum

lacum meEst pistrilla , et exadrarsum fabrica : ibi est. De. Quid ibi
iacit?

Syr. Lectulos in sale ilignis pedibus iaciundos dedit.
De. Ubi potetis vos? Syr. Bene sane. De. Sed cessa ad cum

pergere.
Syr. l sans : ego le exeroeba hodle, ut dignus ce, siiiœr-

nium.
Eschinus adiase casai; prandium carrumpitur; l190
Clcsipha autem in amore est lotus : ego jam prOSpidam

mihi :
Nain jam adibo , alque nnum quidquid, quad quidem erit

bellissimum,
Carpam, et cyathos sarbilans paulatim hune producam

diem.

TÉBENCE.

SCÈNE IIl.

llllCION , HÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
delreconnaissance , Hégion ; je ne fais que mon de-
vair. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre? Parce que je n’en use pas ainsi, vous me
remerciez !

Hég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais,je vous en prie, Micion.
venez avec moi chez la mère de la jeune tille, et
répétez-lui vous-mêmece que vous m’avez dit, qu’ils-

chine 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 sait
nécessaire , allons.

Hég. 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 Eschine; c’est le meilleur mayen
de les tranquilliser.

Mi. C’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TEBTlA.

MlClO, HECIO.

Mie. Ego in hac ra nil reparla. quamahrem lamier taula-
pere, Hegio.

Meum aiticlum iacia: quad Will!!! a nabis ortum ’st, aor-

rigo: 596lei si me in illo credidisu esse homlnum numero, qui lia
putant ,

sibi fieri injurlam ultra, si quam iecere ipsl . expostulant,
Et ultra accusant; id quia non est a me factum . agis gra-

lias?
Bey. Ah, minume : nunquam le allier alque es . in animum

induxi meum.
Sed quæsa , ut une mecum ad mairem virginis cas , Micio .
Atqueistzec eadem, quzc mihl dixti, iule dirais muilcri , sur
Suspicionem hanc propler iratrem esse; ejus esse illum

psaltriam.
Mie. Si lia æquum causa , eut si ita opus est facto, camus .

Reg. Boue tacts:
Nain et iuijnm animum rellevaris. quæ dalare ac miserla
Tahescil , et tua officia iucris iunctus. Sed si aliter puias. Goa
Egomet narrabo. que: mihi dixti. Mir. lmmo ego ibo. Boy.

Bene lacis.
Omnes . quibus m sont minus secundæ, magis suai, macla

quo modo,
Suspiciosi , ad coniumeliam omnia accipiunt magis.
Propter suam lmpatentiam se semper crednnt maltai.
Quapropter te ipsum purgare ipsl coram placabilius est. Glu
Mie. Et recte. et verum (liois. Heg. Sequere me ergo hac in-

tro. Mie. Maxime. v



                                                                     

LES semeurs, ACTE lV, sassa v.
SCÈNEIV.

ESCHINE (seul.)

Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le mains! 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 sujetl 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 a cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J ’ai une autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! c’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi , je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J ’au-
rais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons, Eschine. réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUARTA.

ÆSCEIN US.

Discrucior enim! ,
Boccine de improvisa mali ml objlci ,
Tantum . ut neque quid me iaclam , neque quid agam , cer-

tum sial?
Membre metu debiiia muni. animus limera
Obstlpuii , pectore conststere nil consili quit. Vah .
Quomodo me ex hac expedlam turbo , nescia: tanin nunc
Suspicia de me incidii :
Neque en immerilo. Sostrate credit. mihi me psaltriam hanc

emlsse; id

Anus mi indiclum iecit. 620Nam ut hinc [orle sa ad obsietricem ernt misse, ubl eam
vidl, illico

Acceda. rogila, Pamphlla quld tagal? jamne parlas adsiei’.’
Eone obstetricem arcessat? [lia exclamai : n Abl, ahi jam,

Eschine.
Salis dlu dedisti verba; sa! adhuc tua nos iruslrala ’st iides. u
Hem! quld isiuc, ahsecro , inquam, est? - a Vah-as , habeas

lllam , quæ placet. n cesSensi illico id lilas suspicari; sed me reprehendl lumen ,
Ne quid de traire garrulre dicerem , ac iierei pulam.
None quid factum? dicam iratris esse hanc? quad minume

si opus
Usquam eiierrl. Age , mina : fieri polis est, ut ne qua exeat.
ipsum id meiuo . ut credant - lot concurruni verisimilin: me
lûgomet rapui ; ipse egomet soivi argenlum; ad me abducia

est domum.
tiare adeo men culpa itlleor lieri : non me hanc rem patri ,
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je m’en vais me justilier auprès d’elles. Approchons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette parte. Holà! holà! c’est moi... Eschine : ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MiCION , ESCHlNE.

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. Eschine!
Esch. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Ml. C’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

part.) Il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (hmm) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette porteP... Non , que je sache.
Ml. En effet. je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) il rougit; tout est
sauvé.

Euh. Mais vans, mon père, dites’moi, de grâce,
quel intérêt vous y attire.

Ml. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Esch. A que] sujet?
Mi. Je vais vous le dire. leidemeuraient 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’yvétablir.

Esch. Eh bien! après?
Mi. c’est une mère avec sa tille.

Ut nierai geais, indicasse? Exarassem ut eam duoerem.
Cessaium usque adliuc est z nunc porro, lambine, exper-

giseere!
Nunc hoc primum ’st : ad lilas ibo, ui purgcm me. Acce-

dam ad lares
Petit! horresca semper, ubl pultare hasce occipio miser.
lieus. heus! Eschlnus ego sum :aperitc aliquis aciuium

oatium.
Prodll acacia quis : concedam buc....

SCENA QUINTA.

MiClO, mamans.

Mie. [la ut dixti , Sostrate ,
Facito; ego Eschinum aonveniam, ut. quomodo acta hase

aunl . sciai. unSed qui osiium hoc pultavit? Æa. Pater hercle est, perli!
Mir. Æschine.

Æs. Quid hulc hic negoti ’si? illic. Tune bas pepulisll tores 7
Tacei. Cur non ludo hune allquantisper? melius est ,
Quandoquidem hoc nunquam mihi ipse volult credere.
Nil mihi respondæ? Æs. Non equidem istns, quad sciam. au
Mie. lia : nam mirabar, quid hic negali esset tibi.
Erubuii z salve res est. 15s. ch, sades, pater.
Tibi vera quid islic est rei? illic. Nihil mihl quidem.
Amiens quidam me a tara ahduxii mado
Hue advocalum sibi. Æa. Quid ? Mir. Ego dicam tibi z
Habitant hic quatdam mulieres. pauperculœ.
Ut opinor, lias non nasse le. et Cl’rltl scia;
Nonne enim diu hue commigrarunt. Æs. Quid lum poste-a?

060



                                                                     

104

Esch. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

pause.
Esch. (à part.) c’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

Euh. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. Il est venu , pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.
Eseh. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet, dites-vous?
Mi. Sans doute.
Esch. (à part.) Je me trouve mal. (haut) Et ces

femmes , que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte: que
sa tille avait en 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?
Ml. Non.
Bach. Comment, non? il l’emmènera 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?
Eseh. Vous le demandez? Mais dans que] 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 se la verra arracher d’en-

tre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

Mie. Vlrgo est com matre. la. Perge. Mie. Baye virgo orbe
’st paire.

Hic meus arnicas iili genere est proxumus : 655
noie leg cognat nubere hanc. dis. Peril! Mie. Quid est?
lis. Nil... recte... perse. Mie. ls venit. ut secum avehal :
Nain habllat Mileti. 11’s. Hem. virginc-m ut secum avehnt?
Mie. Sic est. je. Miletum usque? ohsecro. Mie. (la. Es.

Anlmo male ’sl.

Quld lpsæ? quid aluni? Mie. Quld lilas censés? nihil enim.
Commente mater est, esse ex allo vlro coi
nescio quo puerum nalum , neque cum nominat.
Priorem esse illum . non oporlere hulc darl.
Æs. Eho. nonne luce justa tibi videmur postes?
Mie. Non. Aix. Obsecro! non? an lllam hinc abduoet, pa-

ter 7 cesMie. Quld lllam ni abducai? Æs. Faeium a vobls duriter,
lmmisericordilerque. nique ctiam. si est, palu,
Dicendum magis aporie. illibérallier.
Mie. Quamobrem ’I dis. liages me? quld illl tandem credilis
Pore animi misero, qui cum illn consuevil prior, 670
Qui inielix baud scie un illam misere nunc ainsi,
Quum hanc sibi videbit priesens præsenli eripl.
Abduci ah oculis? Facinus indignum , pater.
Mie. Que ralione istuc? quis (lespondlt? quis dédit?
Cul? quando nupsll? auctor his rebus quis est?
Cur duxlt alienam? Æs. An setiere oportuit
Doml virginem tain grandem. dom cognatus hinc
iliinc veniret exspeclaniem? hies, mi pater,
Te dioerc aequum fuit, et id deiendere.

O75

TEREN CE.

cette fille? A qui, quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre P

Esch. Fallait-il qu’une tille de son age audit
la , près de sa mère, qu’un parent s’en vint de je
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père , ce que
vous deviez dire et faire valoir.

Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler 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-nous-en.

Eh bien! vous pleurez?
Esch. De grâce, mon père, écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu, mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux

ouverts sur toutes vos actions. ,
Eseh. Puisséje la mériter toute votre vie. cette

tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en mugis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune iille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
C’est déjà une faute grave. très-grave, excusable
pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant .
et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites-
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement a ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire, si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez
compromis et vous-même. et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine , vous verriez un beau jour la

Mie. Ridicuium :advoesumne illum causam dicerem,
Cul veneram advocatus? Sed quid isla, Eschine,
Nostra? sut quid nabis cum illis? abeamus. Quid est?
Quid lacrumnsLt’s. Pater, obsccro. ausculla. Mie. Eschi-

ne, audivi omnia,
El solo : nain le amo, quo magls , qua: agis . cura: sont mihi.
dis. lia velim me promerenlem urnes, dom viras, mi na»

ler. cesUt Il: lhoc delictum admislsse in me , id mihi vehementet
o et.

Et me lui putiet. Mie. Credo hercle
illum

Liberale; sed vercor ne lndillgens nlmlum slcs.
ln qua civitnte. tandem te arbitrare vlvere?
Virginem vitiasti , quam le non jus tuerai tangue. 690
Iam id peceaium primum magnum; magnum , et humanum

tamen :
Fecere alii sæpe, il boni : si. poslquam id evenlt . cedo ,
Numquid circumspexli 7 sut numquid iule prospexll tibi .
Quld iieret? qua lient? si te ipsum mihi puduil dicere,
Que resciscerem? hinc dom dubllas.menses abierunt de-

oem. . cesProdldisti et le, et illam miseram, et gnalum, quad quidem
in te fuit.

Quid ? eredebas . dorm!enll hzee (Il)! coniecturos deos?
Et illam sine tua opera in cubiculum iri deductum domum?
Nolim cæterarum rerum te socordem eodem modo.
Bono anima es, duces uxorem hanc. in. Hem! illic. Bonn

anima a , inquam. Je). Pater! 700

680

z nain ingenium novi



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE Vil.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste. . .. Allons , calmez-vous; vous l’épouserez.

Eseh. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Eseh. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouer ?... Et pourquoi?
Euh. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai, plus j’appréhende...
Mi. Rentrez à la maison , et priez les dieux , afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Euh. Quoi? ma femme ?... déjà?
Mi. Tout à l’heure.
Esch. Tout à l’heure?
Mi. Autant que. faire se pourra.
Eseh. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?
En)». Autant.
Mi. Très-bien.
Esch. Mais le parent de Milet , où est-i1?
Mi. Parti, disparu , embarqué. Qu’attendez-vous

donc?
Esch. Ah! mon père, allez plutôt vous-même

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sur; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyezmoi . faites ce que je vous ai dit.

Exclu. (seul). Où en suis-je? Est-ce la un père?
est-ce là un iils? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?
et je ne le porterais pas dans mon cœurPAh! 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 te ? quamobrem?
Æs. Nescio :

Nisl quia tain misera hoc esse cupio verum . eo vereor
mugis.

me. Abi domum , ac deos comprecars, ut uxorem arcessus z
ahi.

Æs. Quld? jamne uxorem? Mie. Jam Æs. Jnm? Mie. Jan: ,
quantum potest. Æs. Dt me, pater.

Omnes oderint, ni mugis te, quam oculos nunc ego arno

mecs. 705Mie. Quid? quam illam? Æ: Æque. Mie. Perbenigne. Æs.
Quld ? illl ubi est Milesius?

Mie. Abiit, periit, navem ascendit: sed cur cessas? Æs.
Abi , pater,

Tu poilus deos comprecare : nain tibi eos certo scie,
Quo vir melior multo es quam ego , oblemperaluros magis.
Mie. Ego cc inlro, ut, quæ opus sont, parentur; tu fac ut

dixi, si sapis. 7mÆs. Quld hoc est negoll? hoc est patrem esse? aut hoc est
ullum esse?

5l frater nul sodalis esset. qui mugis morem gercrel?
Bic non amaudus? hiccine non gestandns in sinu est? hem,
liaque adeo magnum mi injiclt sua commoditate curam?
Ne forte lmprudens faciam quod nolit : solens cavebo. 7H5
Sed cesse ire intro, ne mon: meis nuptiis egomet sim?
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SCÈNE v1.
DÉMÉA (seul.)

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah!

Syms, 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 lin-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère, Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ca
qu’il revienne.

SCÈNE VII.

MlClON, DÉMEA.

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (Haut) li y a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. 0h! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non, j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui i
Dé. La jeune tille n’a rien.

SCENA SEXTA.
DEMEA.

Deicssus sont smbulando a ut. Syre, te cum tua
Monstratione magnas perdat Jupiter!
Perreptavl osque omne oppidum . ad portam, ad lacum z
Quo non? neque ulla fabrica illic crut. nec fratrcm homo
Vidisse se aibat quisquam : nunc vero domi HI
Cérium obsldere est risque. donec redierit.

SCENA SEPTIMA.

MlClO, nnum.

Mie. lbo. illis dicam, nullam esse in nobis moram.
De. Sed eccum ipsum. Te jam dudum quatre, o Miclo!
Mie. Quidnam? De. Fero aliu flagitia ad le ingcntia
Boni illius adolescentis. Mie. lices autem... De. Nova,
Capilalia. Mie. 0he,.jam... De. Ah! nescis qui vir ait. Mie.

Scio.
De. 0 stulle! tu de psaltria me, somnias
Agere : hoc peccatum in vlrginem est civem. Mie. Scio.
De. Ohé. sois? et paierez! Mie. Quldni patiart De. Die

mihi. 730Non clamas? non insanls? Mie. Non z mallm quidem...
De. Puer natu’st. Mie. Dl bene vortantl De. Virgo nihil ln-
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Mie. Audivl. De. Et dueenda indotala "si. Mie. suum.
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Mi. Ou me l’a dit.
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’allons-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune tille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
ne. 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 jeunelille, 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 dés. 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 homme! grâce à vous, voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-
nant, si ou 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 P

De. Quld nunc futurum ’st? Mie. Id enim quad res ipse
fart :

llllnc bue transieretur vlrgo. De. 0 Jupiter!
lstocclne paclo oportet? Mie. Quid l’actam amplius?
De. Quid raclas? sinon ipse re istuc tibi dolct,
Slmulare certe est hominis. Mie. Quin jam vlrginem
Despondl; res composite est; tiunt nuptiæ;
Dempsl metum omnem : hæc mage sunl hominis. De. Ce-

terum, nePlacel tibi factum, Miclo? Mie. Non, si queam
Mature; nunc, quum non quco, animo æquo lem.
[la vile ’st hominum , quasi quum luttas tesseris.
Si illud , quad maxume opus est jaclu , non candit;
lliud quod cecidil forte. lll arle ut corrlaas.
De. Correclor! trempe tua crie viginli mime
Pro psaltrin peril-re, quin, quantum polesl ,
Allquo abjiciendn est; si non prelio, arnliis.
Mie. Neque est, neque lllam salie siudeo vendere.
De. Quld illn igitur lucias? Mie. Demi erit. De. Proh di-

vum lidem! 750Merelrlx et mater familias une in domo?
Mie. Cor non? De. Sanum credis le esse. Mie. Equldem ar-

bilror.
Dr. un me dl ami-ut. ut vldeo tuam ego ineptiam;
recuirons credo, ut habens. quiculn centiles.
Nie. Car non? Da. Et nova nupla eadem han: discet. Mie.

Scilicet. 755
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manses.
Mi. Sans doute.
Dé. Et vous danserez avec elle en menant le

branle P
Mi. D’accord.
Dé. D’accord !

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?
Mi. Allons, mon frère, laisseznous la cette mau-

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quelles mœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

sumus, DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé , il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne là-bas !

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (11mm)
Hé bien! quelles nouvelles? Gomme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. Oh! oh ! vous allez déjà commencer vos ser-

mons?
Dé. Drôle,si tu m’appartenais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa ; votre for-

tune serait faite.

De. Tu inter eas restlm ductans saltabls. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum una, si opus sil. De. lie

mihi!
Non le hinc pudent? Mie. Jan) vero omitte, o Deniers,
Tuam istanc iracundiam, alque un un decet,
Hilarum se lubentem fac le sont in nuptils. e
Ego hos couveninm; post hue redeo. De. 0 Jupiter!
Hanccinc vilain! hoscine mores! hanc dl-menlinml
Uxor sine dole venir-t; intus psallrla est;
Domus sumptuosa; ndolesoens luxu perditus;
Senex delirans; ipsa si cupio! Sains , v
Servare prorsus non potes! hanc iamllinm.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

suas, nexes.
Syr. Ædepol, Syrisce, te curasti molliler,
Lauleque munus administras" tuam.
Abl. Sed poslqusm tutus sum omnium rerum saler,
Prodeambulare hue libitum est. De. lliuc sis vide
Exemplum disciplinœ. Syr. Ecoe autem hlc odi-st
Senex noster. Quld tu? quld lu es trislls’.’ DE. 0h! scellas!
Syr. Ohe, jam tu verbe fundishic sapientia!
De. Tu si meus esses... Syr. Dis quidem esses , Demea,
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moi-
tié 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 n.

DROMON, SYitUS , 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. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Verni-tu

que je te casse la tête P
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin : 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 conslahllisses. De. Exemplo omnibus 775
Curarem ut esses. Syr. Quamobrem? quld l’eci? De. Ro-

gîtas?

In ipso lurba atque in peccato maxumo,
Quod le sedalum salis est, polasti , scelus!
Quasi re bene gesla. Syr. Sane nollun hue exltum.

SCENA SECUNDA.

mono. 5m05. DEMEA.

Dr. lieus, Syre! rogat le Ctesipho, ut rade-as. Syr. Abi. 7m
De. 0qu Ctesiphonem hic narrai? Syr. Nil. De. Eho, car-

nu ex,
Est Ctesipho tutus? Syr. Non est. De. Cur hic nominat?
Syr. Est alius quidam, parasitas-ter paululus.
Noslin’? De. Jam scibo. Syr. Quid agis? quo abis? De. Mitle

me. .Syr. Noli, lnqunm. De. Non manum alistines, mastigia? 785
An tihijam maviscerehrum dispergam hie? Syr. Abit.
Ædepol comlssalorem tiam! sane. commodum,
Præserlim Ctesiphoni. Quld ego nunc airain?
Nisi dum ha sitescunt turbæ , interea in angulum
Aliquo abeam, alque edormiscam hoc villl : sic agam. 790

SCENA TEBTlA.
MlCiO, nanas.

Mie. Parait! a nobis surit , lia ut dixi, Sostrala ,

l07

dit , Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes cris? 0
ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!
. Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. Il a tout appris , c’est

la sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner.
mué. Le voila 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 vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse, Micion? N’est-il pas
juste que la 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. Tort,?
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 vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien a vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez; tâchez de leur en lais.

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

Ubi vis. Quisnam a me pepulit tau: graviter fores?
De. Hei mihl! quid faciam? quid agam? quid clamem? nul:

querar?
O cælum ! o terra! o maria Neptuni! Mie. Hem tibi!
Rescivit omnem rem; id nunc clamatseiiicet.
Paratze lites z succurrendum ’st. ne. Eoeum adest
Communis corruptela nostrum liberüm.
Mie. Tandem reprinie iracuinliam , alque ad te redl.
De. Repressi , redii , mille nialfllicta omnia :
Rem ipsum putemus. Diclnm inter nos hoc luit,
Ex le adeo est ortum . ne tu curares meum,
Neve ego tuam ? nesponde. Mie. Factum ’st, non nego.
De. Cur nunc apud le potat? cur recipis meum?
Cur emis amicam , Micio ? Nam qui minus
Mihi idem Jus aumum ’st esse, quod mecum ’st tibi?
Quando ego lnum non euro , ne cura meum.
Mie. Non :rqnum dicta. De. Non? Mie. Nain velus verbum

hoc quidem ’sl ,
Communia esse amicorum inter se omnia.
De. Facete! nunc demum islam nain oralio est.
Mie. Ausculla paucis, nisi moleslum’st , Daim.
Principlo , si id te monial, sumptum lilii,
Quem l’aciunt, qunso , lice. facilo mm] cogites :
Tu illos duo olim pro re tourbas tua,
Quod sans pulubns tua honn ambobus fore ,
El me lum uxorem credidisti seilirel
Ducturum. Eamdem illam rationem antiquam obtine;
Conserve , quarre , parce , tac quum plurlmum
illis reilnquns; gloriam tu islam ulillue.
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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 parions pas de l’argent, soit; mais leur
conduite ?...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais
venir. il y a dans l’homme mille nuances , d’après
lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-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-
guéa-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nous apporte certain petit dé-
faut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leur inspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère , que toute votre indulgence ne nous perdent
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 , qu: præter spem evenere , ulnnlnr. sine.
ne summa nil dcccdel; quod hinc accesserit,
Id de lucro putalo esse : omnia hinc si voles
in Anime vere cogitare. Bernes ,
Et mihi et tibi , et illis deinpscris molesliam.
Dem. Mllto rem; consueludiucm ipsorum.... Mie. Marte:
Scie, istuc ibam. Mulla in homme, Demea, ses
Signe insunt , ex quibus conjectura facile lit ,
Duo quum idem faciunt, sæpe ut possis dicere :
lloc iicet lmpune [acare huic. illl non iicet;
Non que dissimills res sil, sed quo la qui iacit.
Quin ego in illis esse vidco, ut coniidam fore
lia ut voiumua : video cos saper-e. intelligere, in loco
Vereri . inter se amare z scire est liberum
ingenlum alque animum z quovis illos tu die
Reducas. At enim metuas , ne ab re sinl. lumen
Omissiores peuio. 0 noster Demea.
Ad omnia alia ætate sapimus reclius.
Solum hoc nnum vitium senectus adiert hominibus :
Attentiores sumus ad rem omnes. quum sut est;
Quod illos sut trias Muet. Dom. Ne nlmlum mode

onæ luæ isiæ nos ratiches, Micio .
Et tuus lste animus æquus subvorlant. Mie. Tace,
Non flet. Mille jam laure; da te hodie mihl;
Exporge frontem. Dem. Sellicet lia tem us (en,
Faclundum ’st. aurum rus crus cum il i0
Cum primo lucu ibo hinc. Mie. lmmo de nocte œnseo. au
Rodin modo immun te face. Dm. Et Islam psaitrium
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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 tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir
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’ign0re; ce qu’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-

Una lliuc mecum hinc abstraliam. Mie. Pugnavcris.
E0 paclo prorsum illic alligaris tilium.
Modo lacito. ut illam serves. Dam. Ego istuc videra :
Atque illl , lnvlllae plena. fumi ac pollinis ,
Coquendo sil l’axe et molendo ; pucier lime
Mcridie ipso faciam ut stipulam collige! :
Tain excoctam reddam atque airain, quam carbo ’st. Mie.

Placet. ’Nunc mihi videre sapere : alque equidem (illum
’i’um ctiam, si nolit , meam, ut cum iila una oubet. 855
Dm. Derides ? fortunatus , qui isto anime sies;
Ego sentlo.... Mie. Ah . pergisne? Dm. Jamjam desino.
Mie. lcrgo inlro; et cui rei est, ci rei hune sumamus diem.

SCENA QUARTA.

perles.

850

Nunquam lia quisquam bene subducta ratione ad vilain
fuit,

Quin res , trias , usua semper aliquid adporiet novi.
Aiiquid moneat; ut ille que: le scire credas, nescias,
Et quæ tibi putaris prima. in expertundo ut repudies :
Quod nunc mihl evenit. Nain ego vltam durant, quum vin

usque adhuc ,
Prope decurso spatlo omitto : id quamobrem 1 re ipse rep-

Pel’l .
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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
si je ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le

défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai-
ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances , je ne resterai pas
en arrière. En auraije assez? que m’importe après
tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE v.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-
rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

Pacilitale nihil esse hominl melius, neque clementia. 805
id esse verum, en me alque ex iratre cuivis facile ’st no-

secte.
ille suam semper egit vitam in olio, in convlvlis ,
Clemens , placidus, nulli lædere os, adridere omnibus,
Sibi vixit. sibi sumptum fait; omnes benedicunt, amant.
Ego ille agrestis, sævus, lrlslis , parons , truculentus, tenax,
Duxi uxorem : quem ibi miseriam vidl! nati lilii, 87!
Alla cura : hein autem, dum studeo illis ut quum pluri-

mum
Facerem, conirivi in qnærendo vitam atque relatent meam.
Nunc exacts ætate hoc fructi pro labore ab els iero ,
Odium. ille alter sine labore patria potitur commoda :
lilum amant; me fuguant. llli credunt consilia omnia,
lilum diligunt , apud illum sunt ambo-,ego désertus sum.
lilum ut vivat optant; meam autem mortem exspectant

scilicet.
lia cos mec labore eductos maxumo , hic iecit sucs
Paulo sumptu. Miseriam omnem ego capta; hic potitur

gaudie. 880Age , age nunc jam experIamur porto contra , ecquid ego
possiem

Blande dicere nul benigne facere , quando hue provocal.
Ego quoque a meis me amari et magnt pendl postule.
Si id lit dando alque obsequendo , non posteriores rerum.
Décrit: id mes minume reiert, qui sont natu maxumus. 885

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.

Syr. lieus, Demea, rouet frater, ne encas icoglan.

875

109
Syn Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me 5ms forcé de dire :
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras -

bientôt la preuve.

SCÈNE v1.

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 i
ce. Géta.
Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un

garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son mal-
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.

été. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon.

Dé, (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE V1].

escarres, DÉMÉA, SYRUS, GÉTA.

lisait. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-
nui , à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quis homo? o Syre noster! salve. Quid fit? quid agi-
lur?

Syr. Recte. De. Opiume’st. lem nunc bæc tria primum
addidi

Prœter naturam z o noster! quid fit? quid agltur?
Servnm baud iliiberalem præbes le; et tibi 890
Lubens beneiaxim. Syr. Gratiam habeo. De. Atqui Syre.
Roc verum ’st, et lpsa re experiere propedlem.

SCENA SEXTA.

GETA, pausa.

Gel. Héra, ego bue ad hos proviso, quam inox vlrginem
Arcessant : sed eccum Demeam : salvus sice.
De. 0l qui vocare? Gel. Geta. De. Geta, hominem ma-

xuml sesPretl le esse hodle judicavi animo mec:
Nain la mihi profeclo est servus spectatus satis ,
Cul dominas cura: ’st, lia ubl tibi semi, (Sets.
Et tibi , 0b eam rem , si quid usus venerit,
Luhens beneiaxim. Medltor esse affabilis;
Et bene prosedit. Gel. Bonus es, quum haie exisiumas.
De. Paulatlm plebem primulum [colo meam.

SCENA SEPTIMA.

ESCHINUS , DEMI-2A, SYRUS , GETA.

Æs. Occldunt me quidem , dum nimis sanclas nuptla
student lacera; in apparando consumant diem.
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en eston, Eschine?
Esch. Ah mon père, vous étiez là?
Dé. Ton père! oui , je le suis par le. cœur ct par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas chercher la 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?

Esch. Parlez.
Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux , les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin; introduis
ta femme par la gdes deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

Esch. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis... Que m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haut) Eh bien, Syrus, tu ne te bouc
ges pas? Tu ne vas pas....

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à am.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
ce. Que les dieux vous récompensent, Déméa.

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en
dis-tu?

Esch. c’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-
core.

Esch. En effet, mon père. on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quld agltur, Æschiue? Æs. Ehem, pater mi, tu hlc

eras 7 sesDe. Tuus hercle vero et anima et natura pater.
Qui le une! plus quom hosce oculos. Sed cur "on domum
Uxorcln arcessis? Æs. Cupio; verum hoc mihi mnrn- ’st
Tibicim, et hymenarum qui Œllllt’lll. (le. film! 9m
Vin ’tu huic seul auscullare? dis. Quid? De. Missa lime

face,
Bymenæum , turbas . lampadns. tibicinas ,
Atque hanc in horlo macerinm juhe dirui,
Quantum poli-st; hac transit-r; unam fac domum ,
Traduce et malrem et familiam omnem ad nos. in. Plane! ,
Pater lepidisslmc. De. litige, jam lepillus vocor. on.
Fratri miles lient pervize : turban] domum
Adducet. sumptum admillet: malta : quid mon?
Ego lepidus lneo gratiam : Jube nunc Jan]
Dlnumeret ille Babylo vlgintl minas.
Syre. cessas Ire ac facere? Syr. Quld ergo? DE. Dix-ne. 920 î
Tu lilas abi et traduce. (la. Dl tibi , Demi-n,
Benelaciaut. quum te tidco noslrte familite
Tarn ex anima factum velle. De. bigues arhilmr.
Quld ais tu? dix. Sic opinor, De. Mullo recliu’st.
Quum lllam puerperam hac nunc duci par tiam
Egrotnm. Æx. Nil enim vidl melius. mi peler.
De. Sic soleu : sed eccum . Micio egreditur foras.
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TEREN CE.

Dé. Voilà comme je suis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIII.

MlClON, mânes, escrime.

Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre,
la choyer, la servir, l’attacher à nous.

Esch. Oh! 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.

Mi. 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-

coules?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la.

SCENA OCTAVA.
IlClO, DEMI-1A , æscumus.

Mie. label frater? ubi is est? tune jubes hoc, Dames?
De. Ego vero jubeo, et hac rc et aliis omnibus
Qunm mnxume unam facere nos hanc lamiliam ,
Colere. adjuvarc. mljungere. .lz’x. [ta (initial), pater.
Min. Haut! aliter censeo. ne. lmmo hercle. lia "obis (ittceL
Primum hujus uxori est mater. Mie. Est : quid postea?
DE. Probe el modesla. Mie. lin aiunt. De. Natu grandior.
Mit. Scio. De. Parcrc Jam dlu lurc par aunas non potcsl; V35
Nec qui eau: respiciat, quisquam est; sols est. Me. Quam

hic rem agit?
De. Banc le tequum est ducere. et le operam . ut liai . dure.
Mie. Me ducere autem? ne. Te. Mie. Me? De. Te. inquam.

Mie. lueplis. De. Si tu sis homo,
Hic facial. Æs. Ml pater. Mie. Quid? tu autem haie, asine .

auscultas? De. Nihil agis :
Fleri aliter non potest. Mie. Deliras. Æs. Sine le exorem,

mi pater. 9mMie. lnsanis? aufer. De. Age, da vcnlam filio. Mir. Satin’
I sanus es? ego

Noves marilus auna demum quinto et sexagesimo
’ Fiam. alque unumdecrepitam ducaux ? hlnc eslis auclores

mihl?
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LES ADELPHES, ACTE V, SCÈNE 1X.

Mi. Vous radotez.
Esch. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.
Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
l’âge de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? C’est là ce que vous me conseillez

tous deux?
Esch. Rendez-vous, mon père, je le leur ai

promis.
Mi. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-

fant.
Dé. Abi... Et que seraitvce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?
Mi. Mais ne seraitce pas le plus grand des sa-

milices?
Dé. Gédez donc.

En)». Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. 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 vous y tenez
tant, je me rends.

Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par oùje veux?

Mi. Eh bien , qu’y art-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?

Æs. Foc; promis] ego illis. Mie. Promlsti autem7de te lar-
gltor, puer.

De. Age , quid. si quid te malus ont? Mie. Quasinon hoc

sil maxumum. meDe. Da venlam. Æs. Ne gravure. De. Foc, promitte. Mie.
Non omittitis ?

Æs. Non , nisi te exorem. Mie. Vis est hac quidem. De. Age
prolixe, Mlcio.

Mie. Etsl hoc mihi pravum, lneptum, ebsurdum, etque
alienum a vita Inca

Vldetur. si vos tantopere vultls, fiat. 48:. Bene fuels.
Iertto le emo. De. Verum quid ego dlcam, hoc quum il!

quod vole? 960Mie. Quld nunc? quid rectal? De. Begio hie est cognatus
proxumus,

Adnnls nobls , pauper: bene nos aliquid facere illl decet.
Mie. Quid facere? De. Agelli est hic sub urbe paulum , quod

locus: foras.
unie demus. qui frualur. Mie. Paulum Id autem est? De.

8l multum ’st. lumen
Paciundum est: pro patre heic et . bonus est . noster est,

recto datur. 965Poutremo nunc meum illud verbum facio, quod tu, Miclo .
Beau et "pieuter dixti dudum : a Vitium commune omnium

est.

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. En un mot . je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards,
nous avons tous le défaut détenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’Eschine le veut.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cŒur comme parle sang.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à pari.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCÈNE 1x.

SYRUS, nnum, MlClON, ESCHINE.

Syr. Vos ordres sont exécutés , Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui
donne la liberté.

Mi. La liberté? à lui? Qu’a-vil donc fait?
Dé. Bien des choses.
Syr. 0 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 nlmlum ad rem in senecta attenti sumus : n banc ma-
culam nos dece!

Effugere z dictum est vere, et te ipse fieri oportet.
Mie. Quid istic? dabilur, quandoquidem hic vult. Æs. Mi

pater. 960De. Nunc tu mihl es gemmes pariter anlmo se corpore.
Mie. Gaudeo.

De. Suo sibi hune gladio jugule.

SCENA NONA.
sumus. pausa, micro. excursus.

Syr. Factum est quod jussistl , Demea.
De. Frugi homo es, ego ædepol hodie men quidem sententia
Judico Syrum fieri esse æquum liberum. Mie. lstunc libe-

rum? 965Quodnam 0b factum? De. Malta. Syr. 0 noster Demea,
ædepol vlr bonus es.

Ego istos vobis usque a puerls curavl umbos sedulo :
Docui . monul , bene præcepl semper, que) potul , omnia.
De. [tu apparet :et quidem porto hinc, obsonare cum ride,
Scortum adducere , apparue de die convivium : 970
Non mediocrls hominis lime sont officia. sur. 0 lepidurn

caput!
De. Postremo, hodle tu psaltria hac emunda hlc adjutor

fuit



                                                                     

esclaves vousen serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?
Euh. Oui. mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus, viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

mais à vous surtout , monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

heur fût complet, et que je visse ma femme Phrygia
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donnela liberté.

Mi. Pour celai?
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 vousle rendrai, sur mon honneur; essayez

de me prêter.

Hic curavll : prodesse æqunm ’sl; nui meum-es erunt.
Denlque hic volt fieri. Mie. Vin’ tu hoc fieri? Æa. Cupio.

Mie. Si quidem
Tu vis , Syre, cho accule hue ad me :liber esto. Syr. lieue

lacis. 975Omnibus gratiam habeo. et seorsnm tibi prælerea. Demea.
De. Gauden. Æs. Et ego. Syr. Credo :utinam hoc perpe-

tuum fiat gaudium :
Phrygiam ut uxorem meam una mecum vldeam liberam.
De. Opiumam quidem mulierem. Syr. Et quidem tuo nepoli

hujus filio
Halle primam mammam dedit hæc. De. lilercle veto serin,
Si quidem prima dedlt . baud dubium , quin emmi æquum

slet. 981Mie. 0b eam rem 7 De. 0b eam : postremo a me argentum,
quanti est, sumito.

Syr. Dl tibi, Demea, omnia omnes semper optais ollerant.
Mie. Syre. processisli hodie pulchre. De. Si quidem porto,

Micio.
Tu tuum ollicium facies. alque huit: aliquid poulain pro:

manu 085Dederls, unde ulnlur; reddet ablette. Mie. isloc vilius.

TÉRENCE.

Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. 0 le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient
cette générosité si subite?

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous prou-
ver que, si l’on vous trOuve indulgent et bon , ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités , ni

que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant , faible et pro-
digue, mon frère. Maintenant, Eschine , si ma fa-
çon de vivre vous déplait , parce que je ne me prêta
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaSpillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que ,
grâce à l’inexpérience de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

Esch. Ah! mon père, nous nous 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-ii s’en te»
nir là!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Æs. Frugi homo est. sur. Reddam hercle, (la mode. .55.
Axe. pater. Mie. Post consulam.

De. Faciet. Syr. 0 vir opiume. Æs. 0 pater ml festivissime!
illic. Quld istuc? quæ res tain repente mores mutavit tous?
Quod prolublum? qua: lslæc subits est larguas? De. Di-

cam tibi : 090Ut id ostenderem , quod le istifacilem et festivum palan! ,
id non fieri ex vers vile , neque adeo ex æquo et Donc;
Sed ex assentando alque indulgendo et largiendo, Mit-in.
Nunc adeo si oh eam rem vobis men vils invisa, .Eschine,

est.
Quis non juste injosla prorsus omnia omnino obsequor , son
Missa lacio : ellunditc, emltc . facile quod vobls iubel.
Sed si id vultis potins, quæ vos propter adolescentiam
Minus videlis, mugis lmpense cupilis , consulitis parum ,
liane reprehendere et corrigere quem, obsccundare in loco;
Ecce me qui id laciam vobls. Æs. Tibi. pater, permitti-

[000mus.
Plus sois . quid opus facto est : sed de lratre quid flet? De.

Sine.
fichent z in isloc linem (acini. Mie. istuc recte. Maudite.
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L’HÉCYRE.

110315 DES PERSONNAGES.

Il PBOWUE , Acteur charge
de réciter.

LACHÈS . père de Pamphile.
De tu ov, je tire au sort.
Nom qu emporte le sens de
prédestiné.

SOSTRATE, mère de Pamphile.
De déteinsauver. et mais
de, armée. c’est le person-
nage de la belle-mère.

PAIPBILE, lits de Loches et
de Sostrate. Duras clodos.
chéri de tout le monde.

l’armure, rede Philumène.
De ocrât» économie , et l:-

710: . cheval. Parcimonieux
ur son écurie. Homme

’habitudes sévères et fru-

ga a.
MYRRHINE. femme de Phl-

dippe. ne mâtin-n, myrte.
Parfum d’amour.

Encours , courtisane,
cienne maîtresse de Pam-
phile. De 136.111,04. Adonnée.
au vin. L’idée. que présente

ce nom est le contrepied du
caractère de Bacchis, qui a

an- ’

de l’honnèlelé et presque de

la pudeur. I
PnILoris. De crieras. amitié,

ou ÇIMKŒÇ, ui aime a
écouter. Curieuse. tine
oreille.

PARIÈNON , esclave de Sos-
trate. De napel Tif) acmé-m
plus»); qui reste au coté de
son maltre (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.

SOSIE, esclave de Pamphile.
De cmCEUBat , conserver;
les esclaves étaient exempts
des périls de la guerre.

SYRA, entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

PHILUMÈNE,filIe de Phidippeet
de. Myrrhine, femme de Pam-
phile. De galonnévnv aimée.

Sclnïus. petit esclave de Pam-
phile. De outpràç, sauteur.
Nom d’un petit valet agile.

Un: NOUltlthE.
Summum on BACCIIIS.

La scène est a Athènes.

ABGUMENT
on L’HÉCYRE ne muance,

m sunnas APOLLINAIIIB.

Pamphile a épousé Philomène : avant ce mariage, il

HECYBA.
DRAMATIS PERSONÆ.

Paonocus, Acier qui reclut
prologum. A npà et léystv.

nous. senex, pater Muraux.
Ah [la ov, carmin au)»:
quasi, tu sialuta est et défia
rifla son.

Quentin , mater muraux. A
«Men, ser-vars. et orparàç ,
menus. lias: est HICYIA.

marennes. illius Limas-ris et
Sanaa-raz. A mît et prix ,
omnibus carats.

Plumer-us. senex. pater Pille
LUIIÆNÆ. A antmonla eque.
stri. A 90.60), parslmonla,
et imine , équin; homo par-
fin «frutti.

MYRRHINAJIIIICI’ Panoramas
A pvëflivn , murins. Quasi .
qui: amorem «dolai.

Baccara. muretrix , amies Pau-
emu. A Ba’xzoç, vine de-
dua. (ln hac tameu tabula mn-
dfllll’ll a
dam Baci- la. ’

Parions. A pilotin, calcina.
tet probe verccun- N

Vol, ut vult Perlctus. dm") mû
viking. ln quo nomme. ait.
vade-tin esse aurluln significa-

0.
halena. scrvus ’ Sus-ranis.

[lapa si?) dione-n) neveu,
apud domlmnn mans-m.

Soma . scrvus Panneaux. A ad)-
(wôzi, tarpan, quad servi
servantnr ln belle.

Sun. anus. lena. Syriacl ge-
neris maller.

PERSON Æ MUTE.

immunisas. paella. PHIDIPPI
min et MYRRHINÆ, nupta l’am-
phllo. Quasi ÇtÂOUtLEV’Ij, aunais.

Scmrvs. aervnlus l’AMl’iIllJ.
Eztpîà; , saliens, a exigeât-I ,
qui est expcdltus et aguis. l-ere
similltcr in nostri: sccna ner
jocuin lnmirerrtur scrvnlus ,
nomme l’ veille.

"au.Aucun inoculois.

Scena est ameuta.

C. 501.le APOLLINARIS PERlOCHA
IN TEKENTII "ECVRAI.

(harem durit Pamphllus Philumcnam, .
Cal quondam ignorans vlrglnl vitium obtnlit:

réasses.

lui a fait violence un jour, sans la connallre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis ,
sa maltresse. il est parti aussitôt après pour l’lle d’lm-
bros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance à la belle-mère , fait revenir sa fille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’accouchement, et consent a le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son pèrc
impute a sa liaison avec Bacchis. Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnalt l’an-
neau dérobé à sa tille. Pamphile reprend sa lemme et
son lils.

.--.--
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.

CujIIsqur per vlm quem drtraxit annulum
Dederat arnica: Bacrhldl merctricuiæ.
Deln profecttu in linbrum est : nuptam baud nuisit.
liane mater nlcro aravldam , ne id scia! socrus,
Ut ægram sa se transfert : revcrtlt Pamphtlus:
Dcprehcndlt partum: ceint: uxorem tamcn
Reclpcre non vult ; pater incusat Bacchldls
Amorem. Dam se purgat Bacchis. annulum
Mater vltlat: torte agnosclt Myrrhlna.
morem reclplt Pamphllus cum tilla.

PROLOGUS l.

Hecyra est huit: nomen labulæ : hæc quum data est
Nova , novum lulervenit vitium et calamites ,
Ut neque spectari , neque cognoscl potuerit.
[ta populus studio stupldus in funambule
Animum occuparal z nunc hinc plane est pro nova ; a
Et is qui scripsit hanc, oh eam rem noluit
lterum relerre. ut lterum posset vendere.
Alias cognostis ejus : quæso hanc noscite.

PROLOGUS il .

Orator ad vos venio ornait! Prologi :
sinité, exorator sim, eodem ut Jure utl senau: Io
Liceat, quo jure sum usus adolescentior,
Novas qui exactas (col ut lnvelerascerent ,
Ne cum posta scriptura evanesceret.
in hie. quas primum Cœcilli didici novas , p
Partim sum earum exactus. partim vix statu. 15
Quln scibam dubiam lortunam esse scemcam .
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Ii-l
sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa 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 à aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre z aussi n’ai-je pas reculé devant
un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-
certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail , de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi de lui

comme les autres, qu’a me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’à lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre ,je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.

Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche z veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter, tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la 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 a coup le bruit se ré-
pand qu’en va donner des gladiateurs z adieu notre

Spc incerta, œrtum mihi laborem sustnli.
l-Lasdem agere cœpi, ut ab eadem alias discerem
Noves, studiose, ne illum nh studio ahducercm.
Perfeci ut spectarentur : ubi sunt cognitæ,
Plat-ilne sunt : lia poctam restitui in locum ,
Prope jam remotum injuria adversariùm
Ah studio . alque ab labore , nique orle musica.
Quod si scriplurem sprevisscm in przcsenlia ,
El in delerrendo voluisscm operam suint-r0 ,
Ut in olio esset potins quom in negolio;
lleierruissetn facile, ne alias scriherei.
Nunc quid pt-tam men causa æquo animo attendue.
Hccyram ad vos reiero , quam mihi per siIi-Illium
Nunquam agcre licilum est, ita eam oppressit calamilas.
Eam calumitatem vcstra inlelligentia
Sedabit, si erit :ullulrix nostræ industriæ.
Quum primum enm agere cœpi , pugilum gloria ,
FunamhuIi émit-m accessit exspectalio,
Comitum conventus , strepltus, clamor mulieru
l-"ucere, ut ante tempus exirem foras. »
Vett-rc in nova cœpi uti consuetudine ,
ln experiunrlo ut essem : refero denuo.
Primo actu placeo, quum interea rumor venil ,
Dalum iri gladiatores; populus convolai;
Tumultuantur, clamant, pognant de loco;
Ego interea meum non potui tutari locum.
hune turban non est , olinin et silculium est;
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monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus 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
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts
que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-
tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poële
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sons votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,
pour lui, un encouragement à en composer d’au-
tres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

PHILOTIS , SYBA.

Phil. Ah! ma chère Syra , nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-
trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié. ’

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendi tempus mihi datum est, vobls dalnr
Pou-star. condecorandi ludos scenicos.
Nome sinere per vos nrtem musicam
Recidere ad paucos : facile ut vestra auclorilas
liieæ auctorilati fautrix adjutrixque sit.
Si nunquam avare pretium statut arti mm ,
Et eum esse quæstum, in animum induxi, maxulnum, 50
Quant maxuine servira vcstris commodis :
Sinile impeirare me, qui in lulelam meam
Sludium suum , et se in veslram commisil lidem,
Ne cum circumventum inique iniqui irridcant.
Mon causa causam accipite , et (lote silentium ,
Ut lubeat scribere anis, mihique ut discere
Noves expediat, posthac pretio einptas mec.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTIS, SYRA.

Ph. Fer po] quem paucos reperias meretricibus
Fillcles éventre amntores, Syra.
Vel hic Pamphilus jurahat (molles Bacchidi!
Quum sancte! ut quivis facile posset credere ,
nunquam illn viva ducturum uxorem domum.
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L’HÉCYRE, ACTE l, SCÈNE Il.

Phil. Sans en excepter aucun 7
Sy. 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-
science.

Sy. 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, on que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON , PHILOTIS , SYBA.

Par. (à Scirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de , entends-tu, Scirtusi’ S’il ne me demande pas,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où

nous revient-elle? Bonjour, Philotis.
Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre 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 en sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de
revoir Athéna, et te mordre les doigts de ton es-
capade.

Hem ! duxlt. Sy. Ergo proplerea te sedqu
El moneo et hortor, ne cujusquam misereat,
Quin spolies, mutiles, luceres. quemquam mon sis. 05
Ph. Utin’eximium neminem habeam? Sy. Nmninem.
Nam nemo lllorum quisquam , scito, ad le vernit,
Quin ita paret se, abs te ut blanditiis suis
Quum minima pretio suam voluptatem expleat.
Hiscine tu , umbo, non contra insidiabere? 7U
Ph. Tamen pol eamdem injurium est esse omnibus.
Sy. injurium autem est ulcisei adversarios,
Aut qua via captent te iili, eadem ipsus capi?
Eheu, me miseram! cur non aut istæc mihi
hâtas et forma est , eut tibi hæc sententia’.’

SCENA SECUNDA.

PARMENO, panons, sv RA.

s,v

Par. Senex si quæret me, modo isse dicito
Ad portum, percontatum nilventum Pamphlli.
Audln’. quid dicam, Scirte 7 si quarre! me , utl
Tom dicas; si non quæret, nnllus dixeris,
Alias ut uti passim causa hacintegra. 80Sed videon’ ego Philotium? unde mec advenlt 7
Philotis , salve multum. Ph. 0 salve, Parmcno.
Sy. Salve, meccsior, Parmeno. Par. Et tu ædcpoi , Syra.
Die mihi , Philotis, ubl le oblectasti tain dlu?
Ph. Mlnume equidem me ohlectavi, quæ cum milite sa
Corinthum hinc su’m profectn inhumanlssiino.

H5
Phil. Je ne puis te dire combien j’étais impatiente

de planter la mon homme , pour venir vous rejoin-
(ire, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Là-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son bon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

Bacchis vient de me conter chez elle ? je 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 P

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence : mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres ; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-
les de parler, plus que moi d’être instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. C’est là mon côté
faible. (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

Bleunium ibl perpetuum misera lllumtuli.
Par. Ædepol te desirlerium Athénarnm arbitrer,
Phiiotium , cepisse sacpe, et te tuam
Consilium contempsissc. Ph. Non dici potest, 90
Quam cupida eram hue redcundi, aheundi a milite ,
Vasque hic vtdendi . antique ut eonsuetudine
Agitarem inter vos iihere convivium :
Nain llli haud licebat nisi præfinito loqui,
Quæ iili placerent. Par. Haud opinor, commode 96
Finem statuissc orationl militem.
Ph. Sed quid hoc nenni! est? modo quæ narravit mihi
Hic intus Bacchis? quod ego nunquam credldi
Fore , ut ille hac vivo pesset animum inducere
Uxorem habere. Par. nubere autem? Ph. Eho tu! an non

babel? in"Par. fichet, sed tirmæ hæc vereor ut sint nuptiæ.
Ph. ita dt dcmque taxint, si in rem est Bacchidis.
Sed qui istuc credam lta esse, dic mihi , Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc pereontnrier
Desiste. Ph. Nempe en causa, ut ne id fiat paient. lus
lta me dt amabunt, haud propterea te rogo,
Ut hoc proicram , sed ut incita mecum gaudi-am.
Par. Nunqunm dices tain commode , ut tergum meum
Tuam in iidem committam. Ph. Ah, noli, Parmeno.
Quasi tu non multo malts narrare hoc mihi , "0
Quum ego , quæ percontor, sotte. Pur. Vera hæc prœdicat.
Et lliuc mihi vitium est maxnmum: tidem mihi
Si das , te tacituram , dicam. Ph. Ad ingenium redis.
Fidem do : loquere. Par. Austiulta. Ph. lstic sum. Par.

Banc Bacchidem
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ne TÉRENCE.le prêcher à l’endroit du mariage; le tout. à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas : Il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu , quand il vit que tout
était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Quai-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort. Parménon.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que
les dieux te...

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise , et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-
près d’unejeune tille? 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
à me séparer d’elle. ce serait me manquer à moi-
même et faire un tort li’rcparabl eà ccttejeune personne

Amabat, ut quum maxume. tum Pamphilus. ne
Quum pater. uxorem ut ducat. orare occipit ,
lit lia-c . communia omnium que! sunt palrum,
Senem sese esse, dicere , illum autem esse unicum;
Præsldium velle se scnecluti sure.
"le primo se negnre; sed postquam acrlus [20
Pater lnslat , tecil, animi ut incertus foret,
Pudorln’, anne amorl ohscquerelur magis.
Tundendo atque odio deniqne eriecit senex z
Despondit ei gnatam hujus vieinl proxuml.
Usqne illud vlsum est Pamphilo neutiqunm grave; ne
Douce jam ln ipsis nuptlis , paslquam videt
Paralas; nec morem ullum. quin ducat, darl.
lbi demum lta ægre tullt, ut lpsam Bacchidem,
St adesset. credo, lblejus commlseresceret.
Uhlcumque datum crut spallum solitudinis , 130
Ut colloqul mecum une possel : u l’ennemi,
Perli: quld ego egi 1’ in quod me conjeci inalum?
Non potero ferre hoc , Parmeno : perii miser! n
Ph. Al le di deæque cum tuo isloc odio , Ladies.
Par. Ut ad pausa redeam , uxorem detlucil domum. 13;":
Nocte illn prima virginem non alligit.
Quœ emmi-cula est nox «am , nihilo magls.
Ph. Quid ais? cum viruine una nilolesceus culmerit
Plus polus. euse illn abstint-ré ut potuerit?
Non verisimile lllI’ÎS. nec verum arhilmr. H0
Par. Credo ila videri tibi : nain naine ad le venil
Nisi copions lui; ille invilus illam duxcral.
Ph. Quid (li-inde lit ? Par. Dit-bus En"? pauculis
Post. Pamphilusme solum seducil foras,

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 tille
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’ellevmême 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’ellesonamant. Pamphile compara

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 til’e
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme , en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis,
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint 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 à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut vtrgo ab se lnlegra ctiam tnm slet, "5
Seque ante. quum cum uxorem duxisset domum,
Sperasee. ces tolerare passe nuptlas.
u Sed quum decrerlm me non passe diutlua
llabere . eam Iutlibrio bahut, Parmeno,
Quin lntegram itidem reddnm. ut aecepl ab suis . 150
Neque honestum mihl , neque utile ipsi virglnl est. n
Ph. Pium ac pudicum lngenlum narras Pamphili.
Par. u Roc ego proferre. lncommodum mi esse arbitror;
Reddl autem palrl , cui tu nil dicos vitii ,
Superbum est; sed lllam spero, ubl connoverll les
Non pesse se mecum esse, abiluram deniqne. u
Ph. Quid? interea ibatne ad Bacchldem? Pur. Quotldle.
Sed . ut lit , postquam hune allenum ah sese vide! ,
Mallgna mollo et magis procax [acta illico est.
Ph. Non mlepol mirum. Par. Alque en res multo maxume
Disjunxil illum ah "la; postquam et ipse se. un
Et lllam , et hanc qua: domi erat, cognovit salis ,
Ad exemplum ambarum mores earum existumans.
Hæc . lta un Ilherali esse ingenio decet.
Pudens, modesta; Inmmmoda alque injurias les
Vlrl omnes ferre , et tl-gere contumelias.
Hic. animus pariim uxoris miserieordla
Devinctus, partim vit-lus hujus injuria ,
Paulatim clapsu’st Bacchidi , atone hue tranatulit
Amorem . poslquam par ingcnium nactus est. 170

lnterea in lmbro moritur cognalus senex
Horunc’ : ad hos ca redlit lenc hereditas.
En amaulem invitum Pamphilum extrudit pater.
Relinquit hlc cum maire uxorem z nain senex



                                                                     

canevas, ACTE u, sans l.
Phil. En quoi donc le mariage serait-il compro-

mis il
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 celai
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la

jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant, on l’in-
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre mal-
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 retourne 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 protégé!
Phil. Adieu , Parménon.
Par. Porte-toi bien, ma belle.

Ras abdîdit se : hoc rare in urix-m comment.
Ph. Quid adhuc habeni intirmiiatis nuptlæ?
Par. None audles : primo hos dies complusculos
Banc conveniebai sane inter eas z intérim
eris media odisse cœpit Sostratam;
Neque lites ullæ inter eus, postulalio [30
Nunquam. Ph. Quid igitur? Par. Si quando ad eam acces-

serai
Coniabulatum , [nacre e conspectu illico .
Videre nous : deniqne . ubl non quit pali ,
Simulat se ad matrem arcessi ad rem divinam : nbiii.
Ubi illic dies est complures , arcessi jubei.
Dixere causam lum nescio quum : iierum jubet.
Ncmo remisit : postquam arcessii sæpius ,
Ægram esse simulant mulierem : nostra illico
Il visere ad eam : admislt nemo : hoc ubl senex
Resclvit , heri ea causa rure hue advenu,
Pairem continuo convenit Philumenæ.
Quid egerint inter 5e , nondum ctiam scia;
Nisi sane curas est, quorsum eveniurum hoc slet.
flubes omnem rem z pergam que colpi hoc lier.
Ph. Et quidem ego : nain constitui cum quodam hosplie 196
ne esse illum conveniuram. Par. Dl variant bene
Quod agas. Ph. Vale. Par. Et tu bene vole, Philoiium.

l7!)

les
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ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

LACHÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe. , ma femme a coup
sûr y est maîtresse.

Sosl. Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi?
Sosl. Aussi vrai, mon cher taches, que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!
Sosl. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

lice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre , qui déshonore mari, famille et vous-môme?
Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-
noré de son choix, qui lui a confié son enfant. Oui,
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause,
avec votre maudit caractère.

Sosl. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

ACTUS SECUN DUS.

SCENA PRIMA.

moues, sosrnan.
La. Pro deum nique homînum (idem! quad hoc glanas est?

quæ hæc est conjuratio’.’

Ulin’ omnes mulieres eadem tenue studeant , noiinlque orna
nia?

Neque decilnatam quldquam ab aliarum ingeuio ullum re-

perins? 200[laque adeo uno anima omnes sacras oderunt nurus.
l’iris esse admrsas, aequo. studium est. similis pertinacia’ut.
in eudemque omnes mihl videmur ludo doche ad maliliam;

et
El ludo. si ullus est. magistram hanc esse salis certo scia.
Sa. Me miseram! qua: nunc, quamohrem accuser, nescio.

La. Hem! 205Tu nescis? Sa. lia me dl amerri . mi Laches!
flaque nua inter nos agere ætatem liceat. La. Dl mais pro-

hibeani!
Sa. Manne abs te immenlo esse accusatam. postulante un

scisces. La. Scio.
Te immerilo? au quldquam pro isti: isatis dignum te dici

polesl,
Quæ me et le et famillnm dedecoras, tilio luctum paras? 2m
Tom autem , ex amicisiuimici ut siut nabis adlines , lacis.
Qui illum decrerunt (lignum , sucs cui liberos cutnmitlerenl.
Tu scia exorere, qua: perturbes lut-c. tua impudentia.
Sa. Egone? La. Tu. inquam, mulier, quæ me omniuo la-

pidem, non hominem putas.
An , quia ruri esse crebro solen. llL’ht’li’G nrbitramini, 2l!)
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ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que là où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas
en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? il y a longtemps ,je le
sais, que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce queje n’aurais jamais pensé , c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu .
elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez. Sostrate, 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-

oonomies, pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à m’épargner des chagrins?

Sost. En vérité , il n’y a point la de ma volonté ni

de ma faute.
Lac. impossible. Il n’y avait ici que vous : donc

vous seule êtes coupable, Sostrate. c’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à votre âge , de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?

Sosf. Je ne dis pas cela, mon cher Lacliès.
Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce

qui est de vous. un tort de plus ou de moins , ce
n’est pas une affaire.

Sost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un
petit manège pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo quisque pacte hic vitam vestrorum exigat?
Mulio melius bic quæ fiunt, quum illic ubl sum assidue. solo.
bien, quia , ut vos mihl domi erltis ,proinde ego ero lama

loris.
Jampridem equidem sudivi . cepisse odium iui Philumenam;
Minimeque adeo mirum , et. ni id Iecisset, mugis mirum

foret. 220Sed non credidi adeo , ut ctiam totam hanc odissei domum.
Quod si scisscm , illn hic maneret potins, tu hinc lsses foras.
At vide, quum lmmeriio ægritudo hase orilur mi abs te.

Sostrata.
Rua habitaium abli . concedens vobls , et rei servit-us.
Sumtus veslros otiumque ut [rosira res posact pali , 22.5
lieu laborl baud pareens, præler æquum alque ætutem

meam.
Non te pro bis curasse rebuta. ne quid ægre esset mihi?
Sa. Non mon open, neque p01 culpa evenit. La. lmmo

maxume.
Solo hic tuisti z ln te omnia hærct culpa soin. Sostrate.
Quin hlc tarant. curares , quum ego vos solvl curis acieris. 230
Cum puella nnum suscepisse lnimicitins non pudel?
illius dicos culpa factum. Su. Baud equidem dico. mi Loches.
La. Gaudeo, ita me di amen! . gnou causa : nain de te qui-

dem .
Salis soin, peccando detrimenli nil fieri potest.
Sa. Qui sois. un ca causa. mi vir, me naisse asslmulaverll
Ut cum matre plus une essi-t’.’ La. Quid ais? non signl hlc

sut est, 236Quod herl nemo volult visentem ail eam tc- lntro admitlere ’P
Su. lilum lussam oppido tutu esse alliant; eo ad com 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 dit-on; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il y a de
quoi. Voilà connue vous êtes toutes z c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sor-
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme. vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE n.

PHlDlPPE, LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui, Philumèue , 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 Pin idippe.) Tenez , Phi-
dippe. je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous en

trouverons mieux . et vous aussi. Ou vous mène
chez vous , à ce que je vois.

l’lzi. Ma foi, oui.

Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de
votre fille, etje n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste , ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à
vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre fille; mais n’estce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer P Par Jupiter! vous avez beau être son père,

admisse sum.
La. Tuos esse ego llli mores morbum magis. quum allam

aliam rem arbitror :
Et merito adeo; nom rostrarum nulla est, quin gnaium

velit on:Ducere uxorem; et quæ vobls placila est conditio , daiur :
Ubi duxere impulsa veslro, vastro impulsu easdem exiguni.

SCENA SECUN DA.

PHIDIPPUS , LACHES , SOSTRATA.

Ph. Etsi scie ego, l’hilumena, meum jus esse, ut lvaigam ,
Quin ego lmperem (acore; ego [amen pairio nnimo victus

faciam,
Ut tibi coneedam; neque (un: iibidini advorsabor. 255
La. Aique eccum Phidippum opiume video: ex hoc jam

sciho , quid slt.
Phidippe, etsi ego meis me omnibus solo esse apprime ob-

sequenlem,
Sed non adeo , ut men facilitas corrumpat lllorum animos;
Quod tu si idem faceres, mugis in rem et nostram et vos-

tram id esset.
None video in iliarum esse le poleslate. Ph. Hein veru! 2.30
La. Adii le herl de filin : ut veni, itidem incertum antisti.
Haud lia decet. si perpctuam vis esse litlliliilillt’iii hanc,
(Mare te iras : si quid est peccant"! a nabis . Droit-r :
Aut ea relellendo. au! purgando subis mrrigvlllus,
chudice ipso. Sin en ’st retint-"(li causa apud vos. une
Quin mura est. le mi injuriam [acare orbilror. Phidippe.
si niviuis. sans ut more domi curclur diligenter.



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE in, SCÈNE I.

vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils, qui, j’en
suis sûr, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
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 sin-
cérite. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle? Se plaint-elle de
son mari?

Phi. Pas le moins du monde; car lorsque j’ai vou-
lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’a jure, par tout ce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi, je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate?
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 ?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 ita me diamant, baud tibi hoc ooncedo , eisl llli pater es .
Ut tu illam saham magis relis, quom ego; id adeo gnati

causa ,
Quem ego intellexi illam baud minus, quam se ipsum , ma-

gnilicare. andNeque adeo clam me est, quam esse cum laturum graviter
credam ,

Hoc si rescierit : en domum stout-o hzee prias, quam ille,
ut retient.

Ph. Loches. et dillgentiam vestraru et bt-nignitatcm
Novi, et quin dicis , omnia esse ut dicis, animum induco.
lit le hoc mihi cupio credere ; illam ad vos redire studoo, 265
Si [accro passim ullo mode. La. Quai: res le iacere id prohi-

bel?
Eho, nom quidnam acomat virum? Ph. Minume :

poslquam attendi
liagls, et vi cœpi cogere ut retliret. sancie adjurat.
Non passe apud vos Pamphile se absente perdurare.
Aliud fortusse alii vitii est; ego sum anime lent nains. 270
Non possum ndvorsari meis. La. Hein , Sostrata. Su. Heu

me miseram!
Lac. Certumne est isiuc? Ph. Nunc quidem , ut vldetur; sed

num quid vis?
Nain est,quod me transira ad forum jam aportet. La. Eo

tecum una.

nain

SCENA TERTIA.
SOSTRATA.

Lili-poi me nos sumus inique æque omnes lnvisæ viris,
Propter panons, qui: omnes faciunt dignæ ut videamur

moto. 275Nom lia me dl ament! quod me accusat nunc vir, snm ex-
tra auxiam.

lit)
de nous auront mal agi, nous voila toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis inno-
cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-
ment me justifier? ils sont si prévenus contre tou-
tes ies belles-trières! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

ma propre fille, et je ne comprends rien à sonaver-
sion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE].

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINE (qui
ne parattpas).

Para. Non, personne ne fut jamais plus mal-
heureux en amour que moi. Et voilà la vie dontj’ai
marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé ,

à ce retour que j’ai tant hâté de mes vœux? Ah !qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
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 moyen d’en finir, au con-
traire. Sans vous, ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mai en pis. Moi ,je ne doute pas que vo-
tre présence ne leur impose a toutes deux une œr-
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci ;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu z ita animum induxerunt, so-
crus

Omnes esse iniques : haud poi me quidem : nam nunquam
secus

Habui illam, ac si ex me essct nota; nec , qui hoc mi eve-
niat, scia ,

Nisi poi tilium muitimodisjam expclo , ut redent domum. 230

ACTUS T ERTIUS.

SCENA PRIMA.

P.Uil’HlLUS, PARMENO, MYRRHINA.

Pour. Nemini plura ego acerba esse credo ex amure hominl
unquam oblats ,

Quam mihi :heu me infeiicem! hanccine ego vitam parsi
perdent?

Haccine causa ego 0mm tantopere cupidus redeundi do-
mum 7

Cui quanta tuerai præstabilius ubivis geniium agora Leta-
tem

Quam hinc redire , nique hæc lia esse, miserum me rescis-

cere! 286Nain omnibus nabis, quibus est alicunde allquis objectus
labos,

0mm- quod est interea tempus , priusquam id rescitum ’st ,
lucro ’st.

Par. At sic citius, qui te expedias bis ærumnis, reperias.
Si non retinsses, Inn iræ tacite assotit inuite amphores;
Sed nunc min-nium tuum ambes, Pamphile, scie roteri-

turns. . 2m)item cognosces, iram oxpedics, rursum in gratiain restitues.



                                                                     

i 20 TÉRENCE.Dam. Laisse là tes consolations. Il n’y a pas
d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes aflections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osent le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens. commence-t-il à reconnaitre un autre
empire, qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts ! Ah l Parménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent , un autre plus susceptible se fâche atout
jamais. La guerre se met entre les enfants pour
les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de
raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pam. (montrant [a maison de Phidippe.) Entre,
Parménon, et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoutant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lin-dedans?

Paru. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez- vous en-
tendu?

Levia suni hæc. quæ tu pergravia esse in animum induxli
Quum.

Pum. Quid consolare me? au quisquam usquam gentium’st
nique miser?

Prlus quem hanc uxorem duxi, habebam alibi animum
amori deditum;

Jam in hac re ut taceam , cuivis facile est scitu, quum fue-

rim miser. 295Tamen nunquam ausus sum mensure eam , quum mi obtru-
dit pali-r.

Vix me iliinc abslraxi. nique impeditum in en expedlvl ani-
mum menin ,

Vixque hue contuleram. hem! nova res orin ’st. porro ab
hac qua! me abstrahat.

Turn matrcm ex en re. au! uxorem in culpa inveniurum,
arbitrer.

Quod quum ita esse invenero, quid restai, nisi porro ut

tiam miser? 300Nain matris terre injurias me , Parmeno , pieias juin-t.
Tum uxori obnoxius sum : lia olim suc me ingenio perlulit,
Tot meas injurias. quæ nunquam nulle pateieeit loco.
Sed magnum nescio quid necessc est evenissc, Parmeno,
Unde ira inter eas inlercesslt, ques tarn permnnsit dlu. :105
Par. Baud quidem hercle parvum; si vLs vero vcram ratio-

nem eut-qui ,
Non maxumas . quæ maxumæ sunt interdum iræ, injurias
Faciunt : nant sa-pe, quibus in rebus illius ne iratus quidem

est.
Quum de eadem causa est iracundus Inclus inimicISsimus.
Put-ri inter sese ques pro imibus noxils iras gerunt! 3m
Quapropler? quia enim qui ces guiwrnat unimus infirmum

gerunl.
itidem iliæ muliercs surit. ferme ut pueri. levi sententia.

Pam. Tata-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
en.

Par. Taie-toi, dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Mgr. (dans la maison à Philumène.) Retiens
tes cris, mon enfant , de grâce!

Pam. C’est la voix de me belle-mère. Je suis

anéanti. ’
Par. Qu’y a-t-il?

Pam. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque mal-

heur que tu me caches , j’en suis sur.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
l’am. Malheureux! que ne m’en as-tu parié?
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 P
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? O ma Pliilnmène, 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. En
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mai-
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 œ qui fait que la
a maladie s’aggrave. u Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

Fortnsse nnum aliquod verbum lutai-cas lram banc concl-
vcrii.

Pam. Abl, Parmeno, inlro. ac me venisse nantis. Par.
Hem. quid hoc est? Paru. Tace.

Trepidari sentie. et cursarl rursum prorsum. Par. Age-

dum. ad fores aisAccede propius : hem! sensistin’? Pain. Noii iabulnrier.
Pro Jupiter! clamorem audio : Par. Tute ioqueris. me velus.
Mgr. Tace. obsecro, nies ganta. Pain. Mairie vox visa ’st

Philumcnir.
Nullus sum. Par. Qui dum? Pam. Perii! Par. Quamobrem?

Paru. Nescio quod magnum malum
Proiecto, Parmeuo, me celas. Par. Uxorem Phlinmenam 320
Paritare lie-scie quid dixerunt : id si forte est nescio.
Pam. lnlerii! cur mihi id non dixti? Par. Quin non pote-

ram una omnia.
Pain. Quid morbi est? Par. Nesclo. Pain. Quid? nemon’

medicum adduxlt? Par. Nescio.
Pam. Cesse hinc ire inlro , ut hoc quem primum , quidquid

est. certum sciam ’1’

Quonam mode, Pliilumena mes. nunc te offendam adie-

ctam? 325Nain si periclum in le ullum inest, perisse me nua baud du-
bium ’st.

Par. Non usus facto est mihi nunc hanc intro sequl.
Nam invisos omnes nos esse illis sentio.
Hart ncmo voluit Sosiralam intromiitere.
Si forte. morbus ampliur hotus sil-t , 330
( Quod sane "olim , niaxume iwri causa mei! )
Servum illico iniroiisse diCeni Sostraiæ.
Aliquid tulissv comminiscenlnr mali .
Capiti alque militi iliorum morlius qui auctus sil.
lit-ra tu crimen reniai, ego vero in magnum metum. ses



                                                                     

L’HECYRE, ACTE lll, SCÈNE lll.

SCÈNE Il.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sas. li y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Phiinniène ne soit plus mal Divin Escu-
lape , et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! Il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au

nez. lSas. Ahl c’est toi , Parménon? Tu étais là? 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-
mr.

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 téte-à-tête , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

Sas. Ah! mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
Sos. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
l’an». Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

sosmsn, psaume. rauemws.
Sa. Nesclo quid jam dudum audio hic lumultuari misera.
Mate meiuo, ne Philnmenæ magis morbns adgravescat;
Quod le, Esculapl, et le Sains. ne quid sil hujus, oro.
Nunc ad eam visam. Par. lieus, Sostrala. Sa. Ehem? Par.

lterum latine exciudere.
Sa. Ehem , Parmeuo, tuu’ hic eras’l perii! quld factum ml-

sera? 340Non visam uxorem Pamphili , quum in proximo hic sil ægra?
Par. Non visas; ne millas quidem visendl causa quemqnam.
Nain qui rimai, cui odio ipsus est, bis facere stnlie duco.
Laborem inanem ipsus capit, et illl molesiiam adfert.
Tain illius tuus introiil videre, ut veuit, quid agui. 345
Sa. Quid ais? au veuit Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis

gratiam habeo.
Hem, isloc verbe antmns mi redilt, et cura ex corde exces-

sil.
Par. hm en de causa maxnme nunc buc lnlroire nolo.
Nom si retaillent quippiam Piiiiumenam doiores,
Omuem rem narrabil, scie. continuo scia soli ,
Quæ inter vos intervenit, unde ortum est lnilium iræ.
Algue eccum video ipsum egredi : quum tristis est! Sa. 0

ml anale!
Paru. Men mater, salve. Sa. Gaudeo venlsse snivnm :sal-

van’

Phllumena est? Paru. Melinseula est. Sa. Ullnam istuc ils
(il fartai!

350

l2!
Sas. Le ciel en soit béni! Mais pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien. me mère. w
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Perm. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal?
Pam. La fièvre.

Soc. Fièvre continue? «
Pam. Ou le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Sas. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi, Parménon, va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porterie bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pam. Va donc.

(Parménon son.)

SCÈNE m.

PAMPHILE (seul).

Je ne sais où j’en suis. Par où commercer? En
quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu , ce qui m’a décidé à fuir,
plus mort que vif, cette maison? J’étais entré
tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-
lumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
vement de surprise. Mais tout à coup je vois changer
les figures. il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa mai-
tresse. Dans mon impatience , 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 lgitnr iacrumas? au! quid es tain une»? Par».

Recle, mater. 355Sa. Quid fuit tumuiti? die mihi. au doler repente invasii’!
Paris. [la factum ’st. Se. Quid morbi est? Paru. Febris.

So. Quotidiana? Paris. lia aluni.
l, sodas, inlro; consequur jam le, mes mater. Sa. Fiat.
l’am. Tu pueris entre, Parmeno, obvinm, atque els nuera

adjuia.
Par. Quld? non sciant ipsl vinai. domum qua redent?

Pam. Cessas’.’ 360
SCENA TERTlA.

PAMPHILUS.

Nequeo mearnm rerum lnilium ullum lnvenlre idonenm ,
Unde exordiar carrare, que! nec opinanli acciduut :
Parlim quæ perspexi hls oculis, partim quæ accepl attribue ,
Que me propter exanimalum citius ednxi foras.
Nom mode inlro ut me corripultlmidus, alio suspicans 365
Morbo me visurum adfeciam ac sensi uxorem esse: bel mihl !
Postquam me adspexere ancliiæ edveuisse , illico omnes sl-

mni
Lætæ exclamant: a Venit; u id quad derepenle. adspexerant.
Sed continuo voltum earum seusi immutarl omnium ,
Quia tain incommode illis [on obtnlerat adventum meum.
Uns lllorum interea propere præcurrit, unntlans 37!
Me venisse; ego ejus videndi cupldns recta consequor.
Posiquam inlro adveni , extemplo ejus morbum cognovl

miser.
Nain neque. ni celai-i pesse! tempus spaiium ullum dabai,



                                                                     

in TÉRENCE.seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écrie : c’est infâme! et je
m’élancehorsde l’appartement, les larmes aux yeux,
dans un trouble inouï , inexprimable. La mère vole
sur mes pas. me rejoint surie seuil. La malheureuse
sejette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-
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
a de chez vous. La pauvre enfant a été outragéeavant

- 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.

a Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pra-
n pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
a nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
« avons le droit encore, de garder le silence sur un
a pareil malheur, etde faire en sorte qu’il soit ignoré
a de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile, ne lui enlevez pas la triste
« satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
« prendre ou non , vous en déciderez comme vous
u 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 mais, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
n que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
n phile., et pour cela il n’est rien que je ne fasse,
u cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
n comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
u je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
- sonne n’ira soupçonner, coutre tonte vraisem-

Neque vooe alla , ac res mouchai, ipse poteratconqueri. 375
Postqnam adapexi, a 0 facinus indignum! n inquam, et

corripui illico
Me inde lacrumans, incredibili re atque atroci percltus.
Mater consequitur z jam ut limen exlrem, ad genua accidli
Lacrumans misera : mlseritum est : profecto hoc sic est . ut

polo;
Omnibus nabis ut res dant sese, lta magni alque humlies

sumus. 380Banc habere orationem mecum princlplo instillt :
c 0 ml Pamphile, abs te quamobrem hœc abierit, causam

vides.
Nana vitium est oblatum virgini olim ab neseio quo im-

probo.
None hue confugit . le atque alios partum ut celaret suum. u
Sed quum orale ejus reminiseor. nequeo quin lacrumem

miser. l cesa Quarque fors fortune est, inquit. nabis quia te hodie ob-
tulil.

Per eam le ohsecramua amhæ, Il jus, si l’as est. uti
Advorsa ejus pet le tecta tacilaque apud omnes sient.
Si unquam erga te anima esse amie» sensu eam , mi Pam-

philo;
Sine labore hanc gratiam te, ut sibi des , illa nunc tagal. son
Cœlerum de reduœnda id (acias, quad in rem sit tuam.
Parturire eam, neque gravldam esse ex le salua conscius.
Nain aiunt locum post duuhus concubuisse eain mensibus.
Tum. posiquam ad le venlt, mensis agilur hie Jam septimus;
Quod te scire , ipse initient res : nunc. si polis est , Pamphile ,
Hamme vola daque operam, ut clam eveniat pattus pa-

trem, 396Alqne adeo omnes : sed si Id iif’l’i non potest, quin smillant,
meam. aborlum esse; scia, neminl aliter suspeclum fare,

a blance, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
u né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
« honneur une pauvre créature innocente. n J’ai
promis , je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je ne le puis avec honneur; non. je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah !
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. O For-
tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. li
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret
de mes froideurs pour ma femme : je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
Il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
miné.

SCÈNE 1v.

PARMÈNON, SOSIE, PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimerce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

50s. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce que
tu as évité de maux, toi qui n’as jamais 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, quad verisimile est, ex le racle cum naium pute-ut.
Continue exponetur : hic tibi nihil est quldquam incom-

modl , sonEt illl miseræ indigne faclam injuriam contexeris. n
Pollicilus sum, et servare in eo œrtum ’st. quad dixi, (idem.
Nain «le reducenda, id vero neutiquam honœlum esse orbi-

lror,
Nec facium, elsi nmor me graviter consuetutioque ejus te-

net.
mei-unie. quæ posthac future ’sl vila, quum in meniem

venil, 406Solitudoque : o Fortuna, ut nunquam perpelua es dala!
Sed jam prior nmor me ml hanc rem cxercitalum reddidil.
Quem ego tum consilio missum loci , idem nunc huic operam

dabo.
Adest Parmeno cum puerls : hune minime ’st opus
ln hac rc adosse : nain olim soli credidi. un
Eu me ahstinuisse in principio, quum data est.
Vc-reor, si elnmorem ejus hic crehro exaudiat,
Ne parlurire inlt’iliflfli : aliquo mihi est
lliuc ablegundus, dum parit Philumeua.

sauna QUARTA.

PARMENO. 505M, PAMPHILUS.

Par. Ain’ tu, tibi hoc incommodum evenisse lier? "a
Su. Non hercle verbis, Parmeno, dici potest
Tantum. quam re ipsa navigant ineommodum’st.
Par. liane est? Sa. 0 fortunale! pesois quid mali
Prælerieris , qui nunquam es ingressus mare.
Nain alias ut omittam miserias. unam hanc vide: un
Dits triginla cul plus ou in mni fui,



                                                                     

canevas, ACTE lit, SCÈNE v.
Par. C’est fort déplaisant.
50s. 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 devantcette
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
besoinde moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

l’am. Je t’attendais.

Par. De quoi s’agit-il?
Pam. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pam. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callide’mide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire
crever a force de courir.

Pam. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Pam. 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?

Pam. Oui. Cours.
Par. impossible; je suis harrassé. (Il sort.)
Pam. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum interea semper mortem exspectabam miser,
lta asque advorsa tempestate usi sumus.
Par. Odiosum! Sa. Baud clam me est : deniqne hercle au-

fugerlm
Potins quam redeam, si eo mi redeundum solum. A?!)
Par. Olim quidem le causæ impcllehant haves,
Quod nunc minltare facere, ut tacet-es. Sosia.
Sed Pamphilum ipsum vidco store ante osiium.
[le intro; ego hune adibo, si quid me velit.
acre, ctiam tu nunc hic stas? Paru. Et quidem te exspecto.

Par. Quld est? taoFilm. in arcem transcurso opus est. Par. Cui hominl? Pont.
Tibi.

Par. ln arcem? quid en? an. Caliidemidem hospitem
Myconiuln, qui mecum une vectu’st, convent.
Par. Petit! vovisse hune dicam , si salvus domum
Redisset unqnam . ut me ambulamlo rumperet. 436
Paru. Quid cessas? Par. Quid vis dicam? an conveniam

mode?
Pam. lmmo, quad constitui me hodle conventurum cum ,
Non passe, ne me frustra iili exspectet. Vola.
Par. Al non novi hominis faciem. Pam. At factam. ut no-

veris :
Magnus, mhicundus , crispus, crassas, cæsius , 440
Cadaverosa tacle. Par. Dl illum perduint!
Quid, si non véniel, maneamne usque ad vesperum?
Pam. Maneto; carre. Par. Non queo : lia defessus sum.
Pour. lite abilt : quid agam infelix? prorsus nescio,
Quo pacte hoc celem , quad me aravit Myrrhina , 446
Suæ ganta: partum z nam me miscret mulieris.
Quod polero, faciam tamen, ut pielalem colam.

123

cher la honte de sa tille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons, voici Phidippe avec
mon père. Ils viennent de ce côté. Je ne sais vrai-
ment que leur dire.

SCÈNE V.

LACHÈS, PHlDlPPE , PAilPHlLE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

Phi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle la? ’
Pam. J’ai pris ma résolution ; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.
Pam. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon iiis.
Phi. Mon cher Pamphile ,je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pain. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pam. A l’instant.
Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin

Phania P
Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent

rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. C’est là 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.

Nain me parent! poilus. quum amati obsequi
Oportet : atal, ecculn Phldippum et patrem
Videa: horsum pergunt : quid dicam hisce , incertus sum. 450

SCENA QUINTA.

LACHES, PHIDIPPUS, PAMPHILUS.

La. Dlxlln’ dudum, illam dlxlsse , se exspeclare tilium?
Pli. Faclum. La. Venisse aluni : redent. Pain. Quam causant

dicam patrl.
Quamohrcm non reducam, neseio. La. Quem ego hie audlvi

loqui?
an. Cérium offirmare est vlam me, quem decrevi per-

sequl.
La. ipsus est, de quo hoc ugebam tecum. Pam. Salve , ml

pater. 455La. Gnate ml, salve. Ph. lime factum le advenisse, Pam-
phile

Et adeo. quad maxumum ’st, salvum atque valldum. Pam.
Creditur.

La. Advenis mode? Pam. Admodum. La. Cedo. quld reil.
quit Phaiiia,

Consobrlnus noster? Pam. Suce hercle homo voluplatl ob-
sequens

Full. dum vixit: et qui sic sunt, baud multum hercdem

juvant sonSil)! vero hanc tandem relinquunt : n Vixlt, dnm vixit, bene. u
La. Tom tu igltur nihil attnlisti hue una plus senœnüa?
Pam. Quidquid est , quad reliqult . profuit. La. lmmo obrult.



                                                                     

la: TÉBENCE.Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il
encore sur ses pieds?

Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il
ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier . Phidippe a fait venir chez lui sa tille.
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites
comme moi.

Phi. (bas.) Ménagez doue mes côtes. (Haut) Ef-
fectivement.

Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pain. Je sais tout le fait et les détails. C’est la

première chose que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai
mis de tendresse, de douceur. de condescendance
dans mes rapports avec votre tille. Mais j’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 cou-

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien, j’en atteste les dieux, dans les cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer a les voirjamais
d’accord . et dès lors c’est une 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 au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant , mon cher Pamphile; la passion n’entre-belle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et que] ressentiment pourrais-je éprou-

Nsm illum vivum et suivant vellem. Ph. lmpune optare istuc
lleet :

.llle reviviscet jam nunquam ; et lumen. utrum mails,scio. 405
La. fieri Philumenam ad se crossai hlc jussit :dlc jussisse

te.
Ph. Nez" l’odere : jussi. La. Sed eam jam remittet. Ph. Seill-

ce .
Pam. Omnem rem scia , ut ait geste : advenlens audlvl modo
La. At istos invidos dl perdant. qui hæc libenter nunllanl.
Pour. Ego me scio cuisse. ne ulla merito contumella 470
Fieri a vobls posset; idque si nunc memorare hic vellm ,
Quum lideli snlmo et benigno ln lllam et clementi lui,
Vera possum . ni te ex lpsa hanc mugis veiim resciscere.
Namque ce pacto maxume apud le mec erit ingenio lldes.
Quum lita. quæ in me nunc inique est. æqua de me dixeril. 475
Neque mes culpa hoc discidium evenisse. id tester deos.
Sed quando sese esse indignant depuis! malri me»:
Quis concedat . quæque ejus mores toleret sua modeslla;
Nique alio paclo componl polest inter ces gratis :
Segreganda sut mater a me est . Phidippe. eut Philumena.
Nunc me pictas matris potins commodum sundet sequl. un
La. Pamphile. houri luvlto ad sures serina ml accessit lune.
Quum te postpulasse omnes res [me parente lnlclligo.
Verum vide. ne impulsus ira pfutt: insistas. Pamphile.
P070. Qulbus iris impulsus nunc in lllam iniquus slcm? 485
Qum nunquam quldquam ergs me commcrita ’st. pater.
Quod noliem; et ampe merltnm quod veilem scie,

ver, mon père, contre une femme dont . per-
sonnellement , je n’ai jamais eu à me plaindre ,
dont j’ai souvent en à me louer. qui a ma tendresse ,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne.
que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi. pour finir avec lui sesjonrs ,
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 différemment. mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc l où vas-tu P
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort i.
lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-
tre iille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux ?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître ; si-
non , qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avant ce

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 noiseà moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui,je veux savoir s’il reprend sa femme.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. Il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? 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

Amoque, et laudo. et vehementer desidero.
Nain fuisse ergs me miro lngenlo expertus suai;
llllque exopto. ut reliquam vllam exlgat tao
Cum eo vire. me qui.sit fortunatior :
Quandoquldem lllam a me dislruhit necessitas.
Ph. Tibi in manu est. ne tint. La. Si sanus sles,
Jube illam redire. Pam. Non est consillum. pater.
Malrls servibo œmmodis. La. Quo uhis? moue. 405
Marie. inquam : quo able? Ph. Quæ hœc est perünsclal
La. Dlxlu . Phidippe. hanc rem ægre Inturum esse cum?
Quamobrem te orabam. lillam et remlltcres.
Ph. Non credidi ædepol admlnhumanum fore.
[la nunc le sibi me supplicalurum putal? son
Si est. ut vellt reducere uxorem , licet;
Sln allo est animo. renumeret dotem hue, eat!
La. me autem tu quoque proterve iracundus es.
Ph. Percontumax redlsli hue nabis. Pamphile.
La. Decedet ira hanc; etsi meriloirntus est. (vos
Ph. Quln paulum vobls accessit pecuniæ,
Sublatl anlmi sunt. La. Imam mecum litiges?
Ph. Deliberet, renuntietque hodle mihl .
Velltne. an non’; ut alil . si hulc non est. sial.
La. Phidippe . mies, audl panels x abilt: quid mes? un
Postremo inter se transigent lpsi. ut lubet a
Orlando nec [malus . neque hlc mihl quldquam obtemperant,
Quæ dico. parvi pendunt : porlo hoc jurgium
Ad uxorem . cujus hure liant comme omnia ,
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femme. c’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE l.

MYRRHlNE , PHlDIPPE.
Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?

que devenir? que répondre à mon mari? Il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhinc, qu’en dites-vous? C’est
à vous que je parle.

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?

suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez consi-
déré comme tel . vous seriez-vous ainsijouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma tille ne vient-elle
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc. grands dieux? N’a-telle pas un mari?

Phi. c’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde.
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Atqueln eam hoc omne. quod mihl ægre ’st . evornam. me

ACTUS QUARTUS.

SGI-IN A PRIMA.

MYRRBINA. PHIDIPPUS.

Mg. Parti! quid agam? quo me verlan? quld vlro meo res-
pondebo

libers? nain audivisse vooem pueri visu’st vagientls :
lia oorripuit don-pente tacitus sese ad tilium.
Quod si rescieril peperisse eam. id que causa clam me ha-

buisse

cham . non ædepol sein. s20Sed osiium concrepuil: credo ipsum ad me exlre : nulla
sum.

Ph. Uxor, ubl me ad liiiam ire sensit. se (bull foras.
Atque. eccam vider) : quid ais. Myrrhina’.’ lieus. tibi dico.

Mg. Miliine, mi tir?
Ph. Vlr ego tuas sim? tu vlrum me. aut hominem députas

adeo esse?
Nom si ulrumvis horum, mulier, unquam tibi visus io-

rem. sesNon sic ludilirio luis l’actis habitus essem. Mg. Qulbus? Ph.
At rognas ’?

Peperit tilia : hem . laces? Ex quo? Mg. Isluc patrem rogue
est æquum?

Peril! Ex quo censes , nisi ex illo , cul data est nuptum . ob-
secro ?

Ph. Credo; neque adeo arbitrari patrls est aliter : sed ds-
mlror,
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tion entre les deux familles,auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence ! Je ne devais m’en prendre qu’à vous.

Mgr. Je suis bien à plaindre.
Phi. hissiez-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 toutce qu’il voudra ,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait
une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé, moi, que
ce pût être un grief contre. un jeune homme. Tous
en sont là; la nature le veut ainsi. Il n’en viendra
que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah ! vous
êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre tille de son mari. à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvez-vous croire que moi , sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma tille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous P
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de com-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir: eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la discrétion, n’est-il pas plus conve-
nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec. une affection de plusieurs
années, savez-vous que j’aurais de lui moins bonne
opinion , et comme homme, et comme mari?

Quid slt. quamobrem tantopere omnes nos cetera voluc-

rls 630Partant; præserlim quum et reste et lempore sno pepererlt.
Adcon’ pervicacl esse animo, ut puerum prteoptares perlre ,
Ex quo iirmiorem inler nos fore amicillam posthac scires.
Potins, quum advorsum animl tut libidinem esset cum illo

nupla.
Ego etiarn lllorum esse culpam hanc credidi. quæ te es

pcnes. b35Mg. Misera sum. Ph. Ullnam sclam lin esse istuc : sed
nunc mi in meniem venit.

Ex hac re quad locuta es olim. quum lllam generum oe-
plmus.

Nam m-gnlias nuplam pesse lilinm tuam le pali
Cum en. qui merelricvm amaret . qui pernoclaret loris.
Mg. Quulmls causam hune suspicurl, quum ipsum verum.

lnlnoîu. 540Ph. Multu prius. quam tu, illum sclvi habere amicam.
Myrrhina;

Verum id vitium nunquam decrevl esse ego adolesoeulire:
Nain id omnibus innatum ’st : at poi jam aderlt. se. quoque

eliam quum oderil.
Sed ut ohm te oslciidlstl , nll cessavlstl eadem esse usqm

adhuc.
Ut lilinm ah eo abduceres; neu. quod ego eglsaem. esset

rainai. 646id nunc res indiclum lin-c incit. quo paclo luctum voluerls.
Mg. Adeon’ me esse. pervicacem cerises, cui mater siam.
Ut eo essem animo. si esset noslro ex usu hoc matrimo-

nium?
Ph. Tuu’ prospicere aut judicaro nostrum ln rem Quod ait

potes ?
Audisli ex aliquo fartasse. qui vidima cum discret 550



                                                                     

126 TERENCE.Myr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
ceque vous appelez mes torts. Allez à lui, prenez-
le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme. oui ou non : s’il dit oui, qu’on
la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas là, moi, pour juger
de ce qu’il y avait a 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 tète comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sort.)
Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, quelles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu!

ahi ce serait la le comble de mes misères. Ma pau-
vre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaître. C’ est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle
portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il verra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

Exeuntem aut introeuntem ad amicam : quid tum postea?
si modeste ac raro fecit, nonne en dlssimulare nos
Magis humanum est, quum dure operam . id sein-e, qui nos

oderit ?
Nain si ls posset ab en sese derepente avellere,
Quaeum lot consuesset annos. non cum hominem duce

rem. ne!)Nec virum satis firmum gnatæ. Mgr. Mille adolescentem.
obsecro,

Et que: me peccasse ais : abi . solum soius convent.
Rage, velitne uxorem, un non : si est, ut dicat velle se,
Raide : sin est autem ut nolit. recte ego consuiui meus.
Ph. Si quidem ille ipse non volt, et tu sensti esse in eo ,

Myrrhina, mePeccatum; aderam . cujus consiiio ruerai en par prospici.
Quamobrem lncendor ira. te ausam [acare turc injussu meo.
Interdico, ne extulisse extra ædl’s puerum usquam velis.
Sed ego stultior, meis dictis parera hanc qui postulem.
lbo inlro, alque edicam servis, ne quoquam efferrl si-

nant. sesMgr. Nuliam poi credo mulierem me miserlorem vlvere.
Nom ut hic lalurus hoc ait , si ipsam rem , ut siet, rescive-

rit,
Non ædepol clam me est. quum hoc, quod ievius est, tain

animo iracundo tulit;
Nec, qua via sententia ejus posslt mutari, solo.
Hoc miunum ex plurimismiseriis reliquum ruerai malum,b70
Si puerum ut tollam cogit . cujus nos qui ait nescimus pater.
Nain quum compressa est gnata. forma in tenebris nosci

non quita est,
Neque delractum et est quldquam . qui posset post nosci,

qui siet.
lpse eripult vi, in digito quem habuit. virginl abiens an-

nuium.
Simul vereor Pamphiium, ne orale nosirn nequeat diutius
Celare , quum sciet alicnum puerum tolli pro suo. 576

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 seu-
timents pour moi , jamais sciemment je n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que
vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’intérêt
de. votre bonheur et celui de ma réputation : c’est de
me retirer à la campagne avec votre père, et j’y suis
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-
chera que votre Philomène ne revienne avec vous.

l’am. 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 fils, plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sost. Les plaisirs , mon fils , ne sont plus de mon
âge. J’ai en 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, PAMPKILUS

So. Non clam me est, gnate mi, tibi me esse suspectam,
uxorem tuam

Propler mecs mores hinc abisse, etsl ca dissimulas sedum.
Vernm . lta me (li amant! itaque obtingant ex te qua! exopto

mihi,
Ut nunquam sciens commerui, merito ut eaperet odium ii-

iam mei; sonTeque ante quum me amare rebar. ei rei firmasli fidem.
Nain mi tutus tuus pater narravit modo. quo pacto me ha-

bueris
Præpositam mon tuo ’. nunc tibi me certum est contra gra-

iam
Referre. ut apud me præmium esse positum pictati scias.
Mi Pamphile, hoc et subis et mez: commodum ramu- arbi-

tror. sesEgo rus abituram hinc cum tuc me esse certo decrevi paire.
No. men pracsentia obslet . neu causa ulla reste! reliqua ,
Quin tua PhilumL-na ad te redeat. Paru. Quæso, quid istuc

cousin est?
lliius stultitia vicia , ex urbe tu rus habitatum migres ?
Non facies; neque sinam, ut, qui nabis, mater, maladie-

tum velii. 590Men pi-rtinacia esse dicat factum . baud tua modestie.
Tum tuas arnicas te et cognatas deserere, et testes dies
Meafcausa noie. Sa. Nil poi jam lstæc mihl res voiuptatis

erunt.
Dum cairns tempus tullt, perfuncla satis sont : enlias jam

tene
Studiorum istorum : hase mihi nunc cura est maxuma, ut

ne cul mon: 695Longinquitas remis obstet . mortemve exspectet meam.
Bic video me me invisam immerito; tempus est colmatera.
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m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

,Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance, quel bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Sost. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , commeje la crois, toutes qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pam. Que je suis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE Il].

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?

Sost. Vous serez obéi. (elle sort.)
Pam. Mou père.
Lac. Eh bien, mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic opiume , ut ego opinor, omnes causas præcidam omnibus ,
Et me hac suspicione exsolvam, et illis morem gessero.
Sine me, obsecro, hoc eflugere, volgus quod male audit

mulierum. 600Pana. Quem fortunatus cæteris sont rebus , absque une hac
foret ,

Banc matrem habens talent , lllam autem uxorem! Sa. 0b-
secro , ml Pamphile.

Non lute incommodam rem, ut quæque est. in animum
induces patl.

SI cætera ita sunt. ut vis , itaque ut esse ego illn existumo,
Mi gnate, da veniam hanc mihl, redue lllam. Pans. Væ

misero mihi! 605Se. Et mihi quidem! nain hinc res non minus me mais
habet quum te, gante ml.

SCENA TERTIA.

menas. SOSTRATA, PAMPHILUS.

La. Quem cum lstoc sermonem hnbueris, procul hinc
sans accepi . uxor.

Isluc est sapere, qui ubicumque opus ait, animum possls
tlectere.

Quod sil faciendum fortasse post, idem hoc nunc si feeerls.
Sa. Fora fluai poi. La. Abi rus ergo hlnc: lbi ego le, et

tu me feras. amSa. Spero ecsstor. La. l ergo intro. et compone, qua: tamia
simul

Parantur. Dixi. Sa. [ta utjubes, faclam. Pans. Pater.
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Lac. Que veux-tu?
Pam. C’est que je ne suis pas encore décidé à

l’égard de ma femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-
prendre.

Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’à la raison. (Haut.)Je crois que, dans
l’intérêt de la concorde, il vant 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’écart. Vois-tu, Pamphile. nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début
d’un conte : a Il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort a propos.
Abordons-le.

SCÈNE 1v.

PHIDIPPE, 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?

Pam. (à part.) Que leur dire? et comment leur
cacher....

Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette
affaire : tout le mal vient de la mienne.

Pam. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lacbès.

La. Quid vis. Pamphile? Pam. Bine abire matrem 7 ml-
nume. La. Quid lia istuc vis?

Pam. Quia de uxore lncertus sum ctiam, quld sim factums.
La. Quid est?

Quid vis facere, nisi reducere? Paru. Equidem cupio, et

vix contineor. ou;Sed non minuam meum consillum :ex usu quod est, id
persequar.

Credo en gratta concordes mugis, si non reducam , fore.
La. Nescias : verum id tua refert nihil, utrum iliæ fuerint,
Quando hæc abierit z odiosa hæc est ætas adolescentulis.
E medio æquum excedere est : postremo nos jam fabula: 620
Sumus, Pamphile, a Senex atque nous. n
Sed video Phidippum egredi per tempus : accedamus

SCENA QUARTA.

PEIDIPPUS . nous, PAMPHILUS.

Ph. Tibi quoque adepol iratus sum , Philumena,
Graviter quidem: nain hercle abs te est factum turpiter;
litai tibi causa est de hac ra : mater te impuiit; ces
liulc veto nuiia est. La. Opportune te mihi ,
Phidippe, in ipso tempore ostendis. Ph. Quid est?
Pam. Quid respondebo hls 7 sut quo pacto hoc operiam ?
La. Die filiæ , rus concessuram hlnc Sostratam ,
Ne revereatur, minus jam quo redut domum. Ph. Ah, 630
Nullam de bis rebus culpam commerult tua.
A Myrrhina hæc sunt mes uxore exorta omnia.
Paris. lutatio lit. Ph. En nos perturbai, Lache.
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Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu

que je ne sois pas obligé de la reprendre.
Phi. Pamphile, tout mon désir est que notre

union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pam. Il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille, quand elle a quitté votre maison bénit 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 attelle 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.

Pans. (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
propos.
i Pam. (à part.) C’est fait de moi.

Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour
où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le 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 le reprendre alors?

Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que
lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?
Fat-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Paris. Dam ne reducam. turhent porro. quem velint.
Pli. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest.
Adiinltatem banc sane perpetuam volo;
5ln est, ut aliter tua siet sentenlla ,
Accipias puerum. Paris. Senslt peperisse; occidi!
La. Pues-uns? qu puerum? Ph. Natus est nobis nepos :
Nm abducta a vobls prægnans fuerat filin. 660
Reque fuisse prægnantem unquam ante hunc sclvidiem.
La. lieue. ita me dt aunent! nuntias, et gaudeo
Natum illum, et illam salvam: sed quid mulieris
Uxorem habes 7 eut quibus moratam moribus ?
Nome hoc œlalos tamdiu 7 nequeo satis,
Quum hoc mihl videtur factum prave , proloqui.
Ph. Non tibi illud factum minus plaœt. quem mihi , Lachc.
Pam. Etiam si dudum fuerat amhiguum hoc mihi,
Hum: non est. quum eam sequitur alienus puer.
La. Nulla tibi, Pamphile. hic jilln consultatlo ’st.
Pam. Perii. La. iliinc videre sape optabamus diem,
Quum ex te esset aliquls, qui le appellaret patrem.
Evenit : habeo gratlam dis. Pain. Nullus sum.
La. lteduc uxorem, se noli advorssrl mihi.
Pam. Pater. si ex me llla liberos vellet sibi ,
Aut se esse mecum nnptam; satis certo scie ,
Non clam me haberet, quod celasse intelllgo.
Nunc , quum ejus alienum a me esse animum sentiam .
Nec eonvenlurum inter nos posthac arbitrer :
Quamobrem reducam? La. Mater quad suasit sua.
[tuoit-sceau mulier iecit : mirandumne id est?
Censvn’ te poissé reperire ullum mulierem .
Que.- careat culpa 1 an quia non delinquunt viri?
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TÉRENCE.

Phi. Pamphile, et vous Lachès , voyez entre vous
ce que vous avez à faire : répudier Philumène ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi, je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (àpart.) Un enfantque son père abandonne !
moi, lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que le: derniers mais.)
Qu’est-ce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre , c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man-
quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas bmsqué cependant, pour vous amener il 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. Maries-vous. disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois. vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pam. Moi?

Ph. Vosmet videte Jam. Lache , et tu Pamphile,
Remissan’ opus ait vobls. reductan’ domum.
Uxor quid faciat , in manu non est mes.
Neutre in re vobls difflcultas a me erit.
Sed quld faciemus puera? La. Ridicule rogas.
Quidquid futurum ’st, hulc suum rendu scilioet.
Ut alamus nostrum. Pam. Quem ipse neglexit palet, 670
Ego alain? la. Quld dixti? clic. an non alunas. Pam-

phile?
Prodemus quæso potins? qnæ hæc amentla est!
Enlm vero prorsus jam tacere non queo.
Nain mais en. qure nolo. ut præsente hoc loquer.

665

lgnarum cerises tuarum lncrumarum esse me? m
Aut quid ait hoc , qumi sollicitera ad hune modum?
Primum hanc uhi dut: cnusam . te proer tuam
Matrem non pesse imiwrc hanc uxorem domi.
Pollicita est en , se Pont’ossurnm ex ædihus.
Nunc . pestiiuam ademptam hanc quoque tibi causarn vides .
Puer quia clam te est nains, nactus alteram es. est
fines . lui anlmi si me esse ignarum putas.
Allquando tandem hue animum ut adducas tunrn ,
Quem longum spstlum amaudi amieam tibi deuil !
Sumptus quos fecisti in eau), quam anime æquo tuli ! ses
lei alque oravi tecum , uxorem ut ducera.
Tempus dixi esse : tmpulsu duxistl mec.
Que: tum, obsecutus mihi. fecisti , ut decuerat.
Nunc animum rursum ad meretricem lnduxti lilum;
Cui tu obsecutus, iacls huic adeo injuriam.
Nain ln eamdem vilain te revolutum denim
Video esse. Paris. lents? La. Te ipsum z et fada injuriant ,

690



                                                                     

raseras, son; 1V, sassa v.
Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne vouiez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai

rien à me reprocher de semblable. .
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.
Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

Pam. (à part.) L’alternative est cruelle;je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-
ter ici P L’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
point-là , et n’entend pas raison. Voila la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne
voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi-

dippe?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’es-
soyer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quum fingis taises causas ad discordiam .
Ut cum llla vives , testent hanc quum abs te amoveris;
Sensitque adeo uxor : nain et causa alia quis fuit, 695
Quamobrem abs te abiret? Ph. Plane hic divtnat : nain id

est.
Paris. Dabo jusjurandum, nihil esse istorum tibi. La. Ah,
Reduc uxorem; sut, quamobrem non opus ait, cedo.
Pans. Non est nunc tempus. La. Puerum acciplas: nain is

quidem
in culpa non est: post de maire videre.
Pans. Omnibus modls miser sum , nec quid agam seio.
Toi me.nunc rebus mlserum concluait pater.
Abibo hlnc, præsens quando promoveo parurn.
Nain puerum injussu , credo , non tollent meo;
Præsertim in en re quum slt mihi adjutrix socrus.
La. Fugis? hem, nec quldquam certi respondes mihi?
Nom tibi videtur esse apud sese? sine.
Puerum, Phidippe, mihi cedo, ego siam. Ph. Heaume.
Non mirum fecit uxor, si hoc negro tout.
Amen mulieres sont, non facile hæc feront.
Propterea hinc ira ’st z nain ipse narravlt mihi.
id ego hoc præsente tibi nolueram dlcere,
Roque iili credebam primo; nunc verum palan: et.
Rani omnino abhorrere animum heic video a nuptlls.
La. Quld ergo agam , Phidippe? quid des consul ? 715
Ph. Quld agas? meretricem hanc primum adeundam ceu-

seo.
Oremus. accusemus grevilla; deniqne
Minitemur. si cum illo habuerit rem postes.
La. l:i’aclaln, ut moues : eho, curre . puer, ad Bacchidem

me
réasses.
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menacer même, au cas ou elle continuerait à rece-
voir votre fils.

Lac. C’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holàlpetit 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.

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-mum, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHIS, LACBÈS, survenus ne naccnis.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès
m’a donné rendez-vous, et je me trompe fort , ou je
devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisseroaller non plus, pour ne pas m’en-
gager plus que de raison. Abordons-Ia. Bonjour.
Bacchis.

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois,

du message que vous venez derecevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près , de n’avoir pas de
reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vietnam nostram. hoc evoca verhis mets. 720
At le oro porro in hac readJutor sis mihi. Ph. Ah ,
Jamdudum dixi, itidemque nunc dico, Lache,
Manere adtinitatem hanc inter nos vola,
Si ullo modo et . ut posslt; quad spero fore.
Sed vin’adesse me une , dam istsm couvenis’?
La. lmmo vero ahi , aliqusm puero nutricem para.

SCENA QUINTA .

725

BACCHIS, LACEES.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quod Loches me nunc conven-
tam esse expetit;

Nec poi me multum fellit. quin , qnod susplcor, sil, quod
veliL

La. Videndum est . ne minus propter tram hinc impetrem ,
quam lem ;

Aut ne quid factum plus,un post me minus feelsse sa-

tins slt. 730Aggrediar. Bacchis , salve.
Bac. Salve, tache. La. Ædepoi credo te non nll mirarl,

Bacchis .
Quid ait, quapropier te huc foras puerum evocare jussl.
Bac. Ego poi quoque ctiam timide son , quum venit mihl

in meniem , quai sim,
Ne nomen quæsti mi obsiet; nain mores facile luter.
La. Si Vera dicis, nil tibi est a me pericli, mulier :
Nain jam ætate en suai, ut non slet peccato mi ignosct

arquant.

736
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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 mai est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que voulez-vous de moi?
Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté

garçon, j’ai toléré vos amours. (Bacchisfait mine
de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyezmoi , assurez-vous d’un
amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la 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 là (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames, et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par là l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

Quo macis omnes res cautius . ne temere factum , ndcuro.
Nam si id nunc facis facturave es , houas quod par est facem.
lnscitum atterre tnjurinm tibi immerenti. iniquum est. 740
Bac. Est magna castor gratin de istac re, quem tibi ha-

hum.
Nain qui post iactam Injurlnm se expurget. parnm mi pro-

oit.
Sed quid istuc est? La. Meum receptas fillum ad te Pam-

philum. Bac. Ah!
La. Sine dicam : uxorem hanc prius quam durit, vestrum

amorem perlait.
liane . nondum ctiam dixi quod te volai : hic nunc uxorem

hnhei. 74:.Quære alium tibi timiorem , dum tibi tempus consulendi
est.

Nain neque ille hoc animo erit ætatem . neque poi tu eadem
istuc milite.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mené? La. Te ipsam:
et iiiiam abduxil suam,

Puerumque 0b eam rem clam volult . nains qui est, exstin-
guere.

Bac. Allud si scirem, qui firman meam apud vos pos-

sem ildem, 760Sanctiusquamjnsjlirnndum. id poiliceror tibi. hache.
Me souri-gamin habuisse, uxorem ut duxit, a me Pam-

philum.
La. Lepida en z sed scin’, quid voio potius, sodas, fa-

cias’.’ Bac. Quid vis? certo.

La. Bas ad muiicres hinc inlro, nique istuc jusjurandum
idem

Poliicoarc illis; expie animum iis . teque hoc crimine exped.

TEBENCE.

près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon.
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. il a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout 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. Voulezwous
éprouver de quoi je suis capable , que ce soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.

PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS,
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangetout votre soûl, que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré....

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faciam, quod poi . si esset alia ex quæstu hoc, haud

faceret, scie , 756Ut de tait cause nuptæ mulieri se ostenderet.
Sed nolo esse laina lama minium suspectum tuum ,
Nec leviorem vobis , quibus est minume æquum; viderier
lmmerito z nain merlins de me est, quad quem, iili ut

commodem. 780La. Facilein beuevolumque iingua tua jam tibi me reddi-
dit.

Nain non sunt soiæ arbitraiæ me; ego quoque ctiam hoc
credidi.

Nunc quum ego te esse præier nostrum opinionem comperi ,
Fac- eadem ut sis porro; nostra uterc amicitia , ut voies.
Allier si tarins ..... Sed reprimnm me, ne ægre quldquam ex

me ouillas. .. . 765Verum te hoc moneo nnum, quaiis sim amlcus, ont quid
possiem ,

Potins , quum inimicus. periclum raclas.

SCENA SEXTA.
PHiDiPPUS. LACHES . BACCHIS.

Ph. Nil apud me tibi
Detierl paüar, quin , quod opus sit, bcnlgne præbeaiur.
Sed lu quum satura alque ebria eris , et puer ut satur sil .

incita. 670La. Rosier socer, vldeo, venit: nutricem puero adducit.
Phidippe. Bacchis (il-jerat persancte.... Ph. Hieccine en ’st?

La. lime est.
Ph. Nec pol islæ metuunt deos, neque hos respicerc deos

opinor.



                                                                     

L’HECYRE, ACTE V, SCÈNE I.

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 n Bacchis : questionnezJa. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui. et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-
riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-
tail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra
ce qui vous amène.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lumène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes , Bacchis va gagner

Bac. Anciilas dedo : quolubet cruciatu per me exquire.
lime res hic agitur z Pamphile me facere ut redent uxor 775
Oporiet x quad si effecero, non pœnilet me famœ.
Solum fécisse id, quad lllæ meretrices facere fuguant.
La. Phidippe. nostras mulieres suspectas fuisse falso
Nobis , in re ipse invenlmus : porro hanc nunc experlamur.
Nain si compererit crimini tue se uxor credidiase . 780
Missam tram faciet; sin autem est 0b eamfirem iratus gnalmz,
Quod peperit uxor clam, id leve ’st : cito ab eo hase ira

abscedet.
Profecto in hac te nil mali est, quad sit dlscidlo dlgnum.
Ph. Velim quidem hercle. La. Exquire : adest z quod satis

sit, fadet ipso.
Ph. Quid mi islam narras? an, quia non iule ipse dudum

audisil, 785De hac re animas meus ut sil, Loches? illis modo expie ani-
mum.

La. Quæso ædepol. Bacchis. mihl quod es poliicila. iule
ut serves.

Bac. 0b com rem vln’ ergo introeam? La. i. alque expie
ils animum. ut credant.

Bac. En, etsi solo pot his meum fore conspectum invisum
hodie z

Nain nupta meretriei hostis est. a vire ubl segregata est. 790
La. At me arnica: orant. ubl , quamobrem advenerls, res.

ciscent.
Ph. At easdem aunions fore tibi promitlo . rem ubl cognorint.
Nom lilas errore, et te simul suspicione exsolves.
Bac. Perii! putiet Philumenæ : sequimini me hue inlro

ambre.
» La. Quid est, quod mihi mallm, quem quod huic intelligo

éventre 7 vos

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 l.

PARMÉNON, ET n’aies BACCHlS.

Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose, de m’envoyer faire ainsi le
pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte
de Mycone. J’étais la campé 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 a la fin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon , je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut gratiam tuent sine suc dispendio, et mihi prosil.
Nain si est. ut hinc nunc Pamphilum Vere ab se segregarlt,
Soit sibi nobilitatem ex eo, et rem natam et gloriam esse .
Referet gratiam et, unaque nos sibi opera amlcos junget.

ACT US QUINTUS.

SCENA PRIMA.
PARMENO . BACCHIS.

Par. Ædepol un meam berna esse operam depulat parvi

pretii, 800Qui 0b rem nullam luisit, frustra ubl totum desedi diem,
Myconium hospitem dum exspecto in arce Cailidemidem.
liaque ineptus hodie dum llli sedeo . ut quisquam venerat,
Accedebam : a Adolescens! die dum quæso , tun’ es Myco-

nlus 7 -
Non sum.- At Callidemides? -- Non. - Hospitem ecquem

Pamphilum 805Bic habes’f u Omnes negabant; neque cum quemquam esse
arbitrer.

Deniqne hercle jam pudebal z nbii. Sed quid Bacchidem
Ah nostro adline cxcuntem video? quid huic hic est rei?
Bac. Parmeno, opportune le offers : propere cune ad

Pamphilum.
Par. Quld en? Bac. Die me orale, ut veniat. Par. Ad le?

Bac. lmmo ad Philumenam. 8l0Par. Quid rei est? Bac. Tua quad nil referl. percontari
desinas.

Par. Nil aliud dicam? Bac. Etiam z cognasse annuium
illum Myi-rhinam

H.



                                                                     

I3 2 TÉRENCE.vait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa fille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. Il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
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’haleine. Il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-cc que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’alamler de plus belle. J’insiste, je le presse. Il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qui lui est inconnue , et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est
à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-
fant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Onotte sua: fuisse, quem ipsus olim ml dederat. Par. Scio.
Tantumne est? Bac. Tantum : adent continuo, hoc ubl

ex te. audiveril.
Sed cessas? Par. Minume equidem :uam hodie mihl po-

testas haud data ’st: au»[la cursando atque ambulando totem hune contrivi diem.
Bac. Quantam obluli adventu mec lætltiam Pamphile hodie!
Quot commodes ru attull! quoi. autem ademl curas!
Gnalum e! restitua, qui pinne harum ipsiusque opera pe-

ritt :
Uxorem . quam nunquam est ratas posthac se babilurum.

reddo; 820Qua re suspectus suo peut et Phidippe fuit, exsolvl.
Bic adeo his rebus annulas full lnilium inveniundls.
Nain memini abhinc menses (lecem fere ad me nocle prima
Confugere anhelantem domum, sine mmite. vlni plenum ,
Cum hoc annulo : exllmui illico z a Mi Pamphile, inquam,

amabo. 825Quld exanlmatu’s? obsecro; sut onde annulum istum
nactu’e?

ch mi. u ille alias res agora se simularc. Postquam vldeo ,
Nescic quid suspicarier mimis cœpi: instare ut dicat.
Homo se fatelur ri in via nesciu quum compressisse,
Dicitque sese iili annulum, dum luctut, delraxisse. 830
Eum oognmil hlprrhina hæc, ln digilo modo me habente.
Rouet, uude sil z narra omnia hæc : inde ’st cognilio facla ,
Philumenam eomprcssam esse ab eo, et tilium inde hune

nalum.
Haie (et propter me gaudit: illl connaisse lælor ;
Elsi hoc merelricn aliu nolunt (neque enim in rem est

nostrum, 835

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 Parménon,
es-tu bien sûr de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.

Par. c’est tout réfléchi.

Pain. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
Pam. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
l’am. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et que. j’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Pam. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis P
Par. Oui.
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 P

Par. Cela précisément.
Paru. Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nou-
velle? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pam. Eh bien! quoi?

Ut quisquam amator nuptlls lætetur ), verum ecastor,
Nunquam animum quæsti gratis ad mains adducam parles.
Ego. dum illo Ilcilum ’st, usa sum benigno, et lepido et

00ml.
Incommode mihi nuptils evenit : factum lainer.
At . pol , me lecisse arbitrer, ne id merlto mihi evenlret. M0
Mulla ex quo fuerint commode, que incommoda æquum

’st ferre.

SCENA SECUNDA.
PAMPHILUS, panama. BACCHIS.

Pan. Vide, mi l’amena, ctiam loden, ut mi hæc com et
clora attuleris;

Ne me In breve conjlciaa tempus . gaudie hoc falso trui.
Par. Visum est. Paru. Certen’? Par. Certe. Pam. ne!!!

sum. si hoc in ’st. Par. Verum reperies.
Pam. Marie dom codes: timeo, ne aliud credant, atque

aliud nuntiee. sesPar. Maueo. Pam. slcte dixlsse opinor, invenisse Myr-
rhinam ,

Bacchidcm annulum suum babere. Par. rectum. Paru. son.
quem olim ci dedi;

anue hoc mihi te nuntiarejuasit? itane est factum? Paul.
, lla, inquam.

an. Quis me est fortunalior? venustatlsque adeo pieuter?
Egone pro hoc tenuntio quid Lionem? quid ?quld ?nesclo. 860
Par. Al ego scie. Para. Quid? Par. Nihil enim.
Nain neque in nuntio ,neque in me ipso lib! boni quid dt

solo.



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE v, SCÈNE u. m
Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon

ou son message ? c’est ce que je suis à savoir.
Pana. Ne pas te récompenser, toi qui me tires

du tombeau, qui me rends à la vie! Ah! ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. Appro-
chaos.

Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. 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, teu-

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.
Pana. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

vous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.
I’am. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

a Pam. Egon’ te, qui ab Oroo mortuum me reducem in in-
cem feeeris ,

Sinam sine munere a me abire? ah, nlmlum me ingralum
pules.

Sed Bacchidem eccam vldeo stare ante ostium. 855
Me exspcctat. credo: adibo. Bac. Salve. Pamphile.
Pam. 0 Bacchis ! o mec Bacchis! servatrix men.
Bac. Bene factum. et volupe ’st. Pain. Factis ut creuam,

lacis.
Antiquamque adeo tuam venuslatem oblines.
Ut voluptati obitus, serine, adventus tous , quocumque

adveneris . 800Semper sil. Bac. Ac tu censier morem antiquum atque iu-
genium obtîntes ,

Ut unus homînum homo te vivat nusquarn quisquam blan-
dler.

Pam. En, ha, he , luu’ ml Istuc?Bac. Rente amusa , Pam-
phile, uxorem tuam.

Nam nunquam ante hune diem meis oculis eam , quod
nossem , videram.

Perliberaiis visa’st. Pam. ch verum. Bac. [ta medlemenl!

Pamphile. 865Pain. Die ml, harum rerum numquid dixtljam peut? Bac,
Nihil. Pam. Neque opus est;

Adeo mutile z placet non lier! hoc itidem ut in comœdiis.

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 compléte-
ment justifié.

Pam. C’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira.
j’espère , au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-
veilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
fait.

Pam. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) «Tiré par mei du tombeau? Rendu à la vie. P n
Si je comprends...

Pam. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de que! abîme tu m’as re-
tiré.

Par. Oh que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque

fois qu’il y a un bon coup a faire?
l’am. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoirque je n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia omnes ubl resclscunt : hlc . ques tuerai par rescis-
ocre,

Sclunt; quos non autem œquum ’st scire , neque rescisoent ,
neque scient.

Bac. lmmo etlam , qul hoc occulter! taoilius credas. dabo.
Myrrhina lia Phidippe dixit, jurijurando mec 87!
Se lidem habuisse. et proplerea te sibi purgatum. Pain.

Opiume ’st,

Spereque hanc rem esse eveniuram nabis ex sentenlia.
Par. Here , licetne scire ex le, hodie quid sil, quad tec!

boni?
Aut quld istuc est , quad vos aguis? Paris. Non ilcet. Par.

Tamen suspicor. 875n Egone hune au Orco mortuum? que pacte? r Paru. Nes-
cis , Parmeno.

Quantum hodie profuerla mihi, et me ex quanta ærumna
extraxeris.

Par. lmmo vero scie , neque hoc imprudens feci. Paul.
Ego istuc salis scie.

Pur. An temere quldquam Parmeno præteœat , quad l’acte
usus sil?

Pain. Sequere me inlro, Parmene. Par. Sequor equidem

plus hodie boni eauFoc! imprudens, quem scieras ante hune diem unquam.
Plaudite.
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LE PHOBMION.
--ooa----

IIOMS DES PERSONNAGES.

PHORIION, parasite; de cop-
p.64, corbeille, panier de

jonc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
assez exible pour former
un tissu, et qui annonce
que le parasite est de bonne
compasitiou, et fait ce qu’on
veut.

Bananes. frère de Chré-
mès; de Sultan caïn, lumière
du, pl’upie.

Canules, frère de Démiphon;
de epnrscfiat , cracher
péni ement. Infirmité or-
dinaire a la vieillesse.

ANTIPIION . fils de Démiphnn;
de son Minimum , je fais
contraste. Ce nom marque
l’opposition de caractère des
deux jeunes eus.

Panna? lits ecnrémes; de
pas ’c, gai.

(En , esclave de Démiphon.
qum de pays, d’origine
ge e.

Due, esclave sans mettre
indiqué. Nom de pays d’a-
rigine dece.

Danton. marchand d’esclaves.
Modification de Donc".
Nom de pays.

Semeuse, nourrice de Pha-
nie; de cécpow, chaste,
honnête.

NAUSIS’I’IIATE femme de
Chrémès. Allusion empha-
tique a la puissance marine,
qui donna longtemps la
preéminence s Athènes.

Cas-mus, conseil de Demi-
phcn; jade croc, force;
(ironiquemen )dont la pa-
role a du poids.

litâmes , autre conseil de Dé-
ml hon; de inflation, con-
du ce; rlmniguementihom-
me qui dirige la autres.
Un meneur.

Canon . autre conseil de ne
miphon; de xpwhc, Juge;
(ironiquement) esprit im-
parti , décide.

PERSONNAGES MUETS.

Forum, tille de Chrémès; de
pansues, je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la
jeune femme.

Dencum. compagne de ser-
vitude, et femme, suivant
toute apparence, de (téta;
de 509m: , daine (daim
femelle), qui expédie leste-
ment son service.

STILPHON, nom supposé de
Chrémès; de mon... je æ.
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est il Athènes.

ARGUMENT
DU PHORMION DE ruasses

PAR BULPICE APOLLJIMIIE.

Démiphon , citoyend’Athènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
DitA MATIS PERSONÆ.

Pneumo. parasitas. A comme,
quad est. corbin. storca. tex-
ture quld ex .- arte , et junte.
au! nexus vlllium. Vitiic est
omne IcIItum, ut "est! posant.
SIIISidil’t’l’t’lul’ nanan admo-

um au obsequiu mente Instruit
parasitum.

Immune, senex bluter (zanz-
lens. Quasi 6mm!) qui; , id
est, populi durites.

Canaries. senex. frater Daur-
pnums. A xpeumscüatmuod
eslrniarc spurrr, ut est sembla.

Alt’rlrhu . ariplcsccns , illius Dri-
rnrnoxus. And un) avitam-
va t, contra appareo; quad
r tu uppnnl posait Phædriæ, tille
lituaniens.

huchant, adolescelui. filins
Cumulus. A çatùpèç, ht-
taris.

(in A.1I’I’Vllfi DEMII’HONIS. Gen-

tile nomen. a (Min.
DAVL’S, M’I’VUS tort-ru herl. Gen-

tlle nomen , a Dans.
Doum. tenu, a Darwin. Gentile

nomen.

SOPHROSA, nulrtx l’un". A
Gàççmv , caste, proha.

Nausisraxn, matrnna. uxor
(lituaniens. Magnitieuln no-
men a copiis navahhumquarum
gloria aliquando pupuius Allie-
nicnsns (ternit.

Casrlaus,advocatus. A métro;
rehur. Qui valet in dlceudn,

Heure, alimentas. Ab 1’, statices,
quod est diluera. Qu animes
arbitrio sue "au et durit.

Car-ru, advocntus. A xptr’hç.
niles; qui res levure et. æquo
ace judicat-

PERSONÆ MUTE.
tinamou. adolescentnila, nua

Connerie. A çatvouczl, ap-
pareo. Quam facit forma con-
spirlin").

Douane], aortite, conserva, ut
apparct, cl uxor (leur. Vid. vs
m. A ôapxàç, dama. Veiox
ln ruinisterio.

Sun-ne, alias nomen Callima-
ne. th. vs. ses, sq. A muât»,
lunure. Qui inter anus fuient.

Set-na est sumus.

Démiphon, a deux femmes, l’une à Athènes, l’autre a
Lemnos. La première , son épouse en titre, lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
tille 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 tu-
néraiiles. Antiphan la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,
grâce a l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-
phan et de Chrémès à leur retour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite , s la condition de les débarras-
ser de cette inconnue, en la prenant luismeme pour
femme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-
tiphon garde sa femme, que son père finit par recon-
naitre pour sa nièce.

o

PROLOGUE.

Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur
de laisser là son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer :
c’est de décrier ses ouvrages. il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce qu’en n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’haliu-
aine se figure une biche lancée, une meute à ses
trousses, voit pleurer la pauvre bête , et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait met-
tre dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des
acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire , ou se contente de le penser, que notre auteur,

C. SULPiTil APOLLINARIS PERIOCHA

la TERENTII PHORIIONEI.

Chremetil frater abers! perme Demtpho.
ncllcle Athcnls Anlnphoee tilla.
Clin-mes clam hanchai Lcmnt uxorem et I liliam.
Athenls allam conjugcln , et arpentera nnlce
Gnalum fldteinam : mater e Lampe advenu
Albane: : morttur z virile scia (aberrai Chu-mes)
anus procurat z lbi rem visam Antlpho
Quum amarct, opera paras!" uxorem accipll.
Pater et Ciircmcs reversi lrcmerc, ricin minas
Trtginta nant. parasite, ut lllam conjura-m
HIberet ipse : argente hoc emttur tldicina.
Userem reuuet Anitpho, a palme agnttam.

PROLOGUS.

Postquam poela velus poelsm non potcst
Retrahere ab studio, et transdere hominem in otium
Maledictis delerrere . ne scribat, parut.
Qui ita dicutat, ques antehac fecit fabulas,
Tenui esse oratione et scriptura ievi, a
Quin nusquam insanum fecit adolescentuium
Cervam videre fugue, et sectari canes ,
Et eam plorare, orare, ut subveniat sibi.
Quod si intelligent. olim quum stetit nova.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE Il.

sans cette prise à partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
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 mai veut, mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut
pas espérera l’impertinence du personnage.

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une.
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée Pharmion, 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 (and)

. 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 faitia somme,

et je la lui porte. Le fils de son maître , m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire

Actorls opera mugis stetlsse quom sua; Io
Minus multo audacter, quum nunc lœdit. iæderet.
Nunc si quis est, qui hoc dicat , eut sic cogitel :
Vetus si poeta non lacessisset prier,
Nullum invenire prologum posset novus. v
Quem diceret. nisi haberet . cui maledioeret. la
la sibi responsum hoc tubent : in medio omnibus
Palmam esse positam. qui artem tractant musicam
llle ad famem hune ab studio studuit reloue;
Hic respondere voluil, non Iacessere.
Benedictis si certasset. audlsset bene. :0
Quod ab illo adlatum est. sibi esse id relatum putet
De illo tum linem faciam dicundi mihl ,
Peccandi quum ipse de se linem tecerit.
Nunc quld velim , animum nltendite : apporta novum
Epidicazomeuon , quum vocant comœdiam 25
Græce: latine hic Phormlonem nominal :
Quin primas partes qui anet, is erit Phormio
Parasltus, per quem res goretur maxume.
Voiuntas vostra si ad poetnm accesserit .
Date operam , adeste æquo animo per silentium ; 30
Ne simili utamur fortune . nique usi sumus .
Quum per tumultum nosler grex motus loco ’st,
Quem actoris virtus nabis restituit locum
Bonllasque vostra adjutans alque æquauimiias.

ACT US PRIMUS.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

Amicus sommas meus et popularls Getu a;
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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 son 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; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.
Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNElL

GÉTA, une.

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau, là....

Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
Gét. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant , quitte.
Gét. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. il y a de quoi. Par le temps qui court, il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

Gét. On le serait à-moins. Tu ne sais guère dans
quelles transes je suis et quel danger me menace.

Dav. Qu’y a-t-ii donc?
Gét. Es-tu capable de te taire i’

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?

fieri ad me venit : erat et de ratiunculs
Jan: pridem apud me reliquum peuxilluium
Nummorum, id ut eoniicerem : coufeci : adiero.
Nam herllem tilium ejus duxlsse audio
Uxorem :ei . credo. monos hoc corraditur. 60
Quum inique eomparatum est, hi qui minus habcnt,
Ut semper aliquid addant divitioribus!
Quod ille unciatim vis de demenso sue.
Suum deirudans scutum. comparsit miser,
id illn universum abripiet, baud existumaus . 45
Quanta labore partum : porto autem Getn
Ferietur alio muuere. ubl hcra pepererlt;
Porro autem alio, ubl erit puero natulis dies,
Ubi initiabnnt : omne hoc mater auieret.
Puer causa erit miltundi : sed videon’ Goulu 1’ au

SCENA SECUNDA.

cars . DAVUS.

G. Si quis mequæret mtus.... Da. Præsto ’st ,desine. G. 0h!
At ego obviam muabar tibi . Dave. Da. Accipe z hem!
Leetum ’st : conveniet numerus , quantum debui.
G. Amo te. et non ueglexlsse habeo gratiam.
Da. Præserlim ut nunc sunt. mores. adeo res redit, 56
Si quis quid rerldit, magna habendu ’st gratta.
Sed quid tu es tristis? G. Egoue? nescis quo in metu. et
Quanta in perlcio siums? Da. Quid istuc est? G. Scies.
Modo ut lacera posais..Da. Abi, sis, insolons :
Cujus tu iidem in pecunia perspexeris, ou
Verere verba eicredere? ubl quid mihilucri est
Te tallera? G. Ergo ausculta. Du. Banc operam tibi dico.



                                                                     

me TEBENCE.au. Eh bien! écoute.
Dav. Je suis tout oreilles.
Gét. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
Gél. Et son fils Phédria?
Dav. Comme je te connais.
Gét. Il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois. Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en 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!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune,

moi.
Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me

préposent à la garde de leurs deux fils, en qualité
comme qui dirait de gouverneur.

Dav. Scabreux gouvernement , Géta mon ami.
Gel. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mélé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant: mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter ie courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride sur le cou, et fis ce qu’on
voulut.

Dav. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

Gét. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria,
mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une téta tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

G. Senis nostri, Dave, tratrem majorem Chremem
Nostin’? Da. Quidni? G. Quid? ejus guatum Phædriam?
Da. Tam , quam te. G. Evenit senlbus ambobus simul, en
[ter iili in Lemnum ut esset, nostro in Ciliciam,
Ml hospltem antiquum; la seuem pet eplstolas
Pellexit , mode non mantes suri pollicens.
Da. Cul tenta erat res. et saperont? G. Desiuas :
Sic est ingenium. Da. 0h . rcgem me esse oportuit. 70
G. Abeuntes umbo hinc tum senes me tiliis
Relinquunt quasi magistrum. Du. 0 Cela, provinciam
Cepisti duram. G. Mi usas venlt , hoc scia.
Memini rellnqui me deo irato mec.
Ctrpi adversari primo: quid verhis opu’st? 7b
Seni ildelis dum sum, scapulas perdidl.
Venere in mentem ml istæc : namque inscitia ’st,
Adversum stimulum calaos : cœpi ils omnia
Facere. absequi que: veilent. Du. Scisti uli taro.
G. Naster mali nil quldquam primo; hlc Phædria 80
Continue quamdam nactus est pucllulam
Cilharisirlam : hanc amure cœpit perdite.
En servit-bal tenant impurissimo;
Neque. quad daretur quldquam, id curetant patres.
nestabat aliud nil, nisi oculas pascere, 8l:
Sectori, in iudum ducere, et reducere.
Nos otiosi operam dabamus Phædriæ.
in quo hase disccbat ludo, exadvorsum et loco
Tanstrinn erat quædam : hic soiebamus lere

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrsit de
contempler son idole, la suivait quand elle ailait à
ses leçons , la suivait au retour. Sou cousin et moi,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’au passât pour revenir au ia-
gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je
viens de voir ici tout près une jeune fille au déses-
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. C’est a fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiphou.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on ar-
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux
en désordre, les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en tête. Mais Antiphon....

Dav. Prit feu, je le vois d’ici. ’

Gét. Et que] feu! Tu vas voir. Le lendemain
l’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a San procédé n’est pas convenable.
a On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura
a de droit le champ libre. Sinon . point d’affaire. n
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous
ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait graud’peur.

Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plerumque eam appertri, dum inde iret domum. sa
interea dum sedemus illic, intervenit
Adolesoens quidam lacrumaus : nos mirarier :
Rogamus quid sil? a Numquam asque, lnquit, ac modo
Paupertas mihi anus visa est, et miserum et grave.
Mado quamdam vidl virginem hlc viciniæ 95
Miseram , suam matrem lamentari mortuum.
lia situ erat exadvorsum; neque iili benevoiens.
Neque nains, neque cognatus extra unam nnlculam
Quisquam acterai, qui adjutaret iunus : miseritum ’st.
Virgo ipse tacle egregla. n Quid verbls opu’st 7 Ion
Commorat nos omnes : lbi continuo Antipho :
a Vollisne camus visere? n Allus : n Censeo;
Eamus; duc nos soties. r imus. venimus ,
Videmus : virgo pulchre! et, quo makis diacres,
Nihil adorai adjumentl ad pulchritudinem. les
Capillus passus, nudus pes. ipse horrida,
Lacrumœ. vostitus turpis; ut, ni vis boni
in ipso inesset forma, hac lormarn exstlnguerent.
ille qui illam amabat lidicinam : a Tantummodo,
Salis, inquit . scita ’st: u Rosier vero.... Da. Jam scia. II0
Amare cœpit. G. Scin’ quum? quo evadat. aide.
Postridie ad suum recta pergit; ohsecrat,
Ut sibi ejus facial capinm : illn enim se negat;
flaque cum æquum lacera ait, illam cit-cm esse Atticam ,
Banam, bonis prognatam : si uxorem velit lia
urge, id llcere lacera; sin aliter, negut.

--n
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Gel. Lui! accepter pour bru une fille sans dot,
sans parents? il ferait beau voir!

Dav. Après?
Gét. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, de ces gens qui ne doutent de rien. Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : a Nous

a avons une loi , dit-il , qui autorise toute orpheline
. à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
q Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille,
a et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami
a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
- brique une paternité, une maternité, une parenté
a pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
« jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.

n Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par
« provtsron. n

Dav. Le drôle d’impudenti
sa. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné, requis d’épouser, condamné, marié.

Dav. Que me contes-tu la?
Gét. Je n’invente rien. ,
Dav. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé a faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parier en homme.
Cét. Et je ne compte que surmoi.
Dav. Tu as raison.
cet. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette
« fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. n

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
sibon vous semble. v

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires?

Naster, quld ageret, nescire; et. illam ducere
Cupiehat, et meluebat absenlem patrem.
Da. Non, si redisset , et pater veniam duret?
G. ille indatatam virginem alque ignobilem 120
Daret illl? numquam taceret. Du. Quid lit deuique?
G. Quid iiat? est parasitus quidam Phormio .
Homo confidens , qui... illum diomnes perdutnt!
Da. Quid is tecil? G. Bac consiiium, quad dicam, dédit :
a Les est, ut orbæ qui sint genere proxumi . [25
lis nubant, et illos ducere eadem hinc tex joliet.
Ego le cognatum dicam, et tibi scribam dicam;
Paternum amlcum me assimulabo virginie;
Ad indices veniemus; qui fuerit pater,
Quai mater, qui cognata tibi sil, omnia hæc
Contingam; quad erit mihi bonum alque commodum.
Quum tu horum nil reielles, viucam scilicet.
Pater aderit; mihi paratæ lites : quid mon?
lita quidem nastra erit. n Da. locularem audaclaml
G. Persuasit hominl: factum ’st; ventum ’st; vincimur. 135
Duxit. Da. Quid narras? G. une quad audls. Da. 0 Cela,
Quid te futurum est! G. Nescio hercle : nnum hoc scia,
Quod tors taret, ieremus æquo anima. Da. Plucet.
Hem! istuc virl ’st oliicium. G. in meomnis spas mihi est.
Da. Laudo. G. Ad precatorem adeam , credo, qui mihi HO
Sic aret : n Nunc amitte, quæso. hune; cæterum
Postbac, si quldquam, nil precor. s Tantummada
Non addit : a Ubi ego hinc abiero, vei occidito. n
Da. Quid pædagogus ille, qui citharistriam...?
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Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dav. il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gel. 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. Bien que bonjour. (à la cantonade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Ils sortent.)

SCÈNE lit.

ANTIPHON, panama.

lut. Quelle position que la mienne, Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?
Aut. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plût au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.
Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

Plié. Je t’écoute.

Aut. s’attendre à tout moment à voir briser tout
le charme de son existence!

Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble, Antiphon.

Quld rei gerit? G. Sic, tenulter. Da. Non multum habet, us
Quod dal, tarisse. G. lmmo nihil , nisi spem meram.
Da. Pater ejus rediit.an non? G. Nondum. Da. Quid? senau
Quoad exspectatis vestrum ? G. Non certum scia ,
Sed epistolam ab en adiatam esse audivi mode,
El ad portilares esse delatam : hanc pelain. [sa
Da. Numquld, Cela, aliud me vis? G. Ut bene sil tibi.
Puer, lieus! nemon’ hue prodit? cape, da hoc Dorcio

SCENA TEBTlA.
ANTIPHO . PBÆDRIA.

A. Adean’rem redisse, ut qui ml eonsuitum opiume velit
ESSE

Phædria: palrem ut extimescam , ubl in meniem sans advenu
venil ?

Quod ut taissem iucogitaus, lia cum exspectarem , ut par

fait. ":5Plus. Quid istuc ? A. Rogitas? qui tain auclacis tacinoris mi
conscius sis?

Quod utinam ne Phormioni id suadere in mentem incidjs-
set

Neu me,cupidum sa impullsset, quad ml principium’st mali.
Non potitus essem : Missel tutu illos ml ægre aliquol dies,
At non quotidiana cura luce augural animum. Phæ. Audio. me
A. Dom exspecw quum max vantai , qui hanc mihi adlmnt

consuetudinem.
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Ton sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la possession de celle que j’aime; et
que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de ma position , et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que
ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné, toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-
cher ton bonheur. il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents
de leur sort.

Aut. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoute ce qu’il va m’annoncer !

SCÈNE 1v.

GETA, ANTIPIION, PHÉDRIA.

Ce”. (sans voir les précédais.) 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?
Gét. li n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

Aut. (à. Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pa. Mile , quia dem quod amant , ægre ’st; tibi, quia su-
perest ., dolet.

Amore obundas, Antipho.
Nom tua quidem hercle certo vite hœc expeleuda optandu-

que est :
[ta me di bene amant! ut mihl ilceat lam dlu, quod alun.

trui; lesJam depeclsci morte cupio; tu conjiclio cætera ,
Quid ego hac ex inopia nunc capiam ; et quld tu ex istuc copia.
Ut ne addam, quad sine sumptu ingenuam, liberaiem nac-

tus es:
Quod hillll’â lia ut voluisti , uxorem sine mais lama palam.
Beatus. niunum hoc desit,animus qui modeste istuc ferai.
Quod si tibi res si! cum eu lenone, quo cum mi est, tum sen-

tias. 17]lla picrique ingenio sumus omnes : nostri nosmet pœnitet.
.4. At tu mihi contra nunc videre iortunatus , Pliazdria,
Cul de integro est polestas ctiam consuiendi . quid relis :
Retiuere , amure , umltlere : ego in eum incidl iulelix locum ,
Ut neque mi ejus si! amittendi. nec relinendi copia. ne
Sed quid hoc est? videon’ ego Gctam currentem hue ad-

venire 7
le est ipsus : bel timeo miser, quem hic nunc mihi nunüel

rem.
SCENA QUARTA.

GETA, ANTIPHO, PHÆDRIA.

G. Nullus es, Cela, nisi aliquod jam consilium celem rep-
pens.

ita nunc imparatum subito tanin ln me impendent main, ISO

TÉBENCE.

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. Geai, gare à ta peau! Mais c’est l’idée do

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.
Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris
mon parti , et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basse et haut
le pied.

Aut. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

cher?
Plié. il a prononcé ton nom.

Aut. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Hui. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. il n’en sort guère.
FM. il faut le rappeler.
Aut. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Aut. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Aut. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas de
phrases, si tu peux.

Gét. M’y voici.

Aut. Parle donc.
Gét. Au port , il n’y a qu’un instant...

Aut. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Aut. Je suis mort.
Gét. Hem!

Anl. Que faire?
Plié. (à cela.) Que viens-tu nous conter?

Quæ neque uti devitem lolo. neque quo mode me inde ex-
trahnm.

Nain non potest oeinrl nostro dlullus jam andante.
Quo: si non astu providentur, me out herum pessum dabuut.
A. Quidnam ille commotus venlt?
G. Tom, lemporis mihi punclum ad hanc rem est : lit-rus

adest. A. Quid isiuc mali ’st? 186
G. Quod quum audierit. quod ejus remedium inveniam

lracundiæ?
Loquar? incendam; taceam? instigem ; purgem me? late-

rem laveur.
Eheu. me miserum ! quum mihi paveo, tutu Antlpho me

excrucial nnimi.
mus me miserai; ei nunc timeo; la nunc me retinet; nm

ahsque en esse! ,
Remet-go mihi x idissem,et senis 9550m ultusiracundiam; 190
Aiiquid convasisscm, alque hinc me conjicerem proüuus

in petit-s.
A. Quum hic iugam , ont iudum parut?
G. Sed ubl Antiphonem reperiam ? eut qua quærere insis-

tam via?
Phæ. Te nominal. .4. Nescio quod magnum hoc nuntlo

exspeclo malum. Plus. Ah,
Sanusne es? G. Domum ire pergnm: ibi plurimurn’nt.

Phæ. Revocemus hominem. A. Sta illico. G. Hem! les
Saüs pro lmperio, quisquis es. A. Cela. G. ipse est , quem

relui obviam.
A. Codo. quld portas? obsecro; nique id, si potes , verbe

expedi.
c. Faclam. A. Elequere. G. Mode apud porium. A. Meuni-

ne? G. Iuleilexti. Il. Occidi. Ph. Hem!



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE l.

Gét. Que j’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.

Aut. Je n’ai pas la tête à moi.

Gét. Ayez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.

Plié. il dit vrai.
.lnt. Puis-je me refaire?
Ge’t. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Aut. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Géz. 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.) Esbce bien comme cela?
Gét. Allons donc.
Aut. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét Non.
Ant. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.
Aut. (mame jeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en là. A pré-

sent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-
tre en déroute.

Anl. Je le crains. ’
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui parait à
l’autre bout de la place?

Aut. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Gél. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

Aut. Je me connais; je sais ce que j’ai fait. Sau-

A. Quid agam? Plus. Quid ais? G. Hujus putrem vidlsse
me, palruum tuam.

A. Nain quod ego huic nunc subito excilio remedium inve-

niam, miser? 200Quod si eo mena fortune: redeunt, Phanlum, abs te ut dis-
trahar,

Nulle ’st mihl vile expedenla. G. Ergo islæc quum [la sint.
Antipho,

Tante magiste advigilare æquum ’st z fortes fortune adjuvat.
A. Non sum apud me. G. Alqui opus est nunc quum mu-

xume ut sis, Antipho.
Nam si sanscrit te timidum pater esse, arbitrabitur 203
Commeruisse culpam. Plut. floc verum ’sl. A. Non possum

immutarier.
G. Quid lacerez; , si aliud gravlus tibi nuncfaclundum foret?
A. Quum hoc non possum, illud minus posscm. G. floc

nihil est, Phœdria :illcet.
Quid hic conterimus operam frustra? quin abeo? Plus. Et

quidem ego. A. Obsecro,
Quid si adsimulu! satin’ est? G. Garris. A. Voltum con-

templamini , hem! 2mSatin’ est sic? G. Non. A. Quld si sic? G. Propemodum. A.
Quid si sic? G. Sat est.

item , istuc ser-va; et verbum verbo , par pari ut respondeas,
Ne le iralus suis sœvidicis prolelet. A. Scio.
G. Vi coactum te esse invitum, lege,judicio : terres?
Sed quis hic est senex, quem video in ultima plates? J.

ipsus est. 2l!»Non possum adosse. G. Ah, quld agis ? quo abis , Antipho ?
marie,
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vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?
Gél. Que vous allez avoir une semonce, et moi

les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions
le prendre pour nous.

Plié. Laisse la ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête ? Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

Plié. Si vraiment!
Gét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort, s’il est possible.
Phé. J’y ferai de mon mieux.
Cet. Chargez-vous d’engager l’afl’aire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec.

Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.
DÉMIPHON, GÉTA, PHÉDRIA.

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! Geta, maudit conseiller!

Gét. (à part.) Bon, me voici en scène.
Dém. Quel tour ront-ils donner à la chose?

quelle excuse m’aliéguer? Je m’y perds.

Gél. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

Marie, lnquam. A. Egomel me novl et peccatum meum.
Vohis commendo Phanium et vitam meam.
Plus. Cela, quid nunc liet? G. ’l’ujam lites audies;

Ego pleclar pendens, nisi quid me felelieril. 220
Sed quad modo hic nos Antiphonem monuimus ,
id nosmetipsos facere uportel, Phædria.
Plut. Auler mi : a Oportel; r quin tu, quld faclam, impera.
G. Meminislin’ olim ut fuerit voslra oratio,
ln re incipiunda ad defendendam "miam ,
Juslam illam causam, facilem, vincibilem. optumam?
Plut. Memini. G. Hem, nunc ipso ’st opus en, nui, siquid

potest,
Meliore et callidiore. Plus: Fiel sedulo.
G. Nunc prior adito tu; ego in subsidiis hic un
Succcnlurialus, si quid deficias. Plus. Age.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMlPHO , GETA , PHÆDRIA.

De. ltane tandem uxorem duxit Antipho injussu mec ?
Ncc meum imperium , ac mille imperium , non simultatem

meam
Revereri sallem? non pudere?o racinas audax! o Cela
Monitor! G. Vlr tandem. De. Quid mihi dicent? nul quem

causam reperdent?
Demiror. G. Alqui reperi jam : aliud cura. De. An hoc

dioet mihi : 235

225

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.

Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.
Dém. Mais que , fort de son droit, on ne dise

mot, qu’on donne gain (le cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?

Gét. (bas à Phédria.) Voilà le hic.
Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire.
Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est

si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah t 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 ills
plongé dans le désordre, sa femme morte, sa tille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il y en a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

Gét. (bas à Plzédria.) On n’imaginerait pas ,
Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Mai , 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. Où est Antiphon?
Phé. Votrelheureux retour.. .
Dém. C’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma uesiion.
P ’. Antiphon se porte bien; il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous vou-
lez?

a invitus ieci; lex coegit? n audio, tuteur. G. Places.
De. Verum scientem, taciium,causam iradere adversariis,
Eüsmne id lex eoegit? G. illud durum. Plus. Ego expediam,

sine.
D. ineertum ’st quid agam z quia præter spem atqueincre-

(iibiie hoc mi abtigii.
lia sum irritatus, animum ut nequeam ad cogitandum in-

stituere. 2:0Quamobrem omnes , quum secunda: res sunt maxume, tum
msxume

Mediiari secum aporiet, qua pacto adversam ærumnam
forant,

Peflcia, damna, exsilia : peregre rediens semper cogitet,
Aut iili peccaium, sui uxoris mortem, aut morbum liiiœ;
Communia esse bise; iieri passe; ut ne quid anima sit novum .
Quidquid præter spem eveuiat, omne id deputare esse in

lucro. 246G. 0 Phædris, incredibiie est, quantum herum anieco sa-
pieutia.

Mediiata mihi suut omnia men incommoda, herus si re-
dierit,

Molendum usque in pistrino; vapulsndum; babeudum
eompedes;

Opus ruri faciundum; horum nihil quldquam accidet anima

novum. 250Quiîqllid præter spam eveniet, omne id depuiabo esse in
ucro.

Sed quîi; cessas hominem adire, et blende in principio adia-
qu

TÉRENCE.

Dém. Plut au ciel!
Phé. (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 [lis pour cela?
Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant mai : 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! au 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.

Gel. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu , vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si
un habile intrigant a tendu un piège à notre inex-
périence,eta su nousy faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches.

Gét. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je
serais pris à cet air de candeur.

Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin P

Plié. Effet d’une bonne éducation. Dès que

De. Phædriam mei frairis vldeo tilium mi ire obviam.
Phæ. Mi patrue, salve. De. Salve : sed ubl est Antipho?
P’lŒ. Salvum advenire... De. Credo: hac respande mihi. 255
Phœ. Valet; hic est: sed saiîn’ omnia ex senientia?
De.dVeilem quidem. Plue. Quid istuc? De. Rogitas, Pim-

ria ’I

Bonus, me absente , hic confecistis nuptias !
Phæ. tilla, au id succenses nunc iili? G. 0 artilleem probumi
De. Egone iili non succensvam? ipsum gestio
Dari mi in conspcctum , nunc sua culpa ut.sciat
benem putrem illum factum me esse aœrrimum.
Plus. Atqui nil feeil, palme, quad suœenseas.
De. Ecce autem simiiia omnia! omnes congruuni.
Unum cognoris, omnes noris. Plut. uaud ila ’st. 265
De. Hic in noxa est; ille ad deiendendam causam adest.
Quum ille est. prœsto hic est z iraduut Opéras muluas.
G. Probe horum tacts lmprudens depinxit senex.
Dr. Nam ni hæc ita ressent, cum illo hsud siam, Phœdris.
Plus. Si est. patrue, culpam ui Antipho in se admiserit. 270
Ex qua H! minus rei foret nui lama: temperans ,
Non causam dico, quin, quad meritus sil , ferat.
Sed si quis tarie , muiitia fœtus sus,
insidias uaslræ [crit sdolescentiæ,
Ac vieil; nostrau’ culpa en est? au judicum.
Qui serpe proplerinvidiam adimunt divin,
Aut praptcr miserioordiam sddunt pauperi ?
G. Ni uossem causam. crederem vers hune loqui.
De. An quisquam judex est, qui possit nasceru
Tua lusin, ubl tutc verbum non respandeas, un

276
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mon cousin s’est vu en présence du tribunal, une
crainte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot de ce qu’il
avait préparé pour sa défense.

Gét. (a part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (llaut.) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à quije confiai mon fils en partant.

Gét. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Dém. Passons lit-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? li n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille qui n’a
pas le son! Où était donc sa tête?

’Ge’t. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué , mais

l’argent comptant.
Dém. On emprunte.
Gét. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au.

n’es.

Gét. 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 sans le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? Il me le faut, lui ou son
adresse.

Gét. Qui? Phormiou?
Dém. Ce champion de demoiselles.

lia ut ille iecit? Plie. Functus adalescentuli est
Officlum liberaiis : pastquam ad judices
Venium est , non poiuit cognats proloqui :
lia cum tum timidum iblabstupelecit pudor.
G. Lauria hune : sed cessa adire quamprimum senem? 285
Bers, salve: saivum te advenisse gaudi-a. De. lia!
Banc cusias. salve, columen veto familias,
Cul commendavl tilium hinc abiens meum.
G. Jan: dudum te omnes nos accusare audio
lmmerito. et me hamac omnium immeritissima.
Nain quld me in hac re iacere voiuisti tibi?
Servum hominem causam orare ieges non sinunt,
Neque testimonli dictio est. De. Mitta omnia.
Addo istuc: imprudeus limait adolesceus : sino.
Tu servus : verum , si cognats est maxume,
Non luit necesse habere; sed, id quad lexjubet,
Datem dareiis, quæreret alium virum.
Qua rations inapem poilus ducebat domum?
G. Non ratio, verum argenium deerat. De. Sumeret
Allcunde. G. Alicnnde? nihil est dictu iacilius.
De. Pastrema, si nullo alio pacte, fœnore.
G. Hui! dixti pulchre , si quidem quisquam crederet
Te vivo. De. Non, non sic futurum ’si; non potesi.
Egone illam cum illo ut patiar nupiam unum diem?
Nil suave meritum ’st. Rominem commanstrarier
Ml lstum vola, aut, ubl habitat. demonstrarier.
G. Nempe Phormionem? De. [sium patronum mulierls.
GJam taxa hicsderit. De. Antipho ubinuncest? G. Forts.
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300
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Gét. Vous allez le vair dans l’instant.
Dém. Et Antiphon , qu’est-il devenu?
l’hé. 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. Delà j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormiou viendra. li
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?

ces Sans demander son reste.
Phar. Et planté la sa Phanie?
Gét. Vous l’avez dit.

Phor. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.
Phar. (se parlant à lui-même.) Phormiou , 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....
Plier (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...
Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Plier. (mêmejeu.) Ban, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gét. c’est vous qui avez tout fait.

Plier. (même jeu.) Si je...
Gél. Tirez-nous de crise.
Phor. (à cela.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

piaula (montrant sa tale).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
l’hor. Tu demandes , n’est-ce pas, que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

De. Abi, Phædria : cum requins, alque adduce hue. Plus. En
ficela via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. am
De. At ego deos Penates hinc saluialum domum
Devariar : tutie ibo ad forum, atque allquot mihl
Amiens advocabo, ad banc rem qui ndsient,
Ut ne imp aratus sim , si adveniat Pharmio.

SCENA SECUNDA.

PHORMlO, GETA.

Pho. liane patris ais conspectum verttum hinc abiisse? G.

Admodum. au.Plie. Phanlum rellctam miam? G. Sic. Pho. Et lntum se
nem?

G. Oppido. Plu). Ad te summa solum, Phormlo, rerum redit.
Tule hoc inirisii, tibi omne est exedendum :accingere.
G. Obsecro le. Plie. Si rogabit? G. ln te spes est. Pho.

Eccere.
Quid si reddet? G. Tu impuiistl. Pho. Sic opinor. G. Sub-

veni. 320Pho. cho senem! jam lnstructa sont mihl corde consiiia
omn a.

G. Quld ages? Pho. Quld vis, nisi nil maneat Phanium ,
alque ex crimine hoc

Anllplltïnçm eripiam, alque ln- me omnem tram dei-hem
sen s
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
surmoi?

sa. Hamme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormiou ,je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

l’har. 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 cantre moi?

Gél. Et d’où vient?

Phor. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mai à per-
sonne. La chasse rapporte avec ceux-ci ç c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Plier. il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez : c’est l’homme chez qui on dîne. Me
voisrtu 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

Gél. Qu’entendez-vous par là?

Plier. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber
d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en colite à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vlr tortis , alque aunions! Verum hoc sape , Phar-
mio ,

Vereor, ne islam fortitude in nervum emmpat deniqne. Plie.

Ah! 325Non ita est : factum est pericinm. jam pedum visa ’si via.
Quot me censes hommes jam deverberasse osque ad necem.
liospites, tum cives? quo magie novl , tante sumus.
(Dada dum. en! unquam injuriarum audisti mihi scriptam

dicam?
G. Qui istuc? Pho. Qula non rets acclpitri tenditur, neque

mllvo, 330Qui male factum nobis’; illis. qui nil factum, tendltur.
Qula enim in illis fructus est; in Istis opera luditur.
Aliis aiiunde est pericium . undc aliquid abradi polest;
1!th sciant nihil esse. Dices : Ducent damnaium domum.
Alere noiunt hominem edaœm ; et sapiunt mea sententia, 336
Pro maieticio si benelicium summum noiunt reddcre.
G. Non potest satis pro merlin ab illo tibi referri gratia.
Pho. lmmo enim nemo satis pro merito gratiam regi refert.
Ten’ asymbolum venire, unctum atque Iautum e haine-is,
Ottosum ab anima; quum ille et cura et sumptu absumi-

tur. 340Dum lit tibi quad placent. ille ringitur; tu ridons;
Prior bibas. prior decumbas z cama dubia appanitur.
G. Quid istuc verbi est? Plie. Ubi tu dubites quid sumus po.

tissimum.
une . quum raüanem incas. quam sint suavia et quum cars

sint; -

TÉRENCE.

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.

DÉMIPHON, GÉTA, PHORMION.

Dém. (à ceux qui le suivent.) Jamais , dites-moi,
amont plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

Gel. (bas.) il est furieux.
Plier. (MIL) Laisse-mai faire. St! je vais le mener

comme il faut. (llaul.) Dieuxlmmortels! Démiphon
ose nier que Phanie soit sa parente!l nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gel. (feignant de ne pas voir son maure.)
Certes il le nie.

Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme
en question. Suivez-moi.

Phor. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père ?

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Plier. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
Gél. (même jeu.) Certes , il le nie.
Hier. (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. (même jeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Phor. (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 com.
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 præseniem deum?
G. Senex adest : vide quid agas: prima coitlo’st acerrlma. me
Si eam sustinueris , post illa jam, ut lubet, iodas iicet.

SCENA TERTIA.
DEMIPHO, cran, PHORMIO.

De. En! unquam cuiquam contumeiiasius
Audistis factum injuriam , quam haro est mihi?
Adeste, quæso. G. trains est. Plu). Quin tu hac age: si! au)
Jam ego hune agitai». Pro deum immortalium !
Negat Phanium esse hanc sibi cognatam Demipho? ’
liane Demipho negat esse cognalam ? G. Negat.
De. ipsum esse opinor, de quo ngebam. Sequiminl.
Plie. Neque ejus pairem se scire qui fuerit? G. Neural. sas
Plie. Nec Stilphonem ipsum soirs qui fuerit ? G. Negat.
Plu). Qula egens relicla est misera. ignoratur pareils,
Ncgligitur ipsa z vide. avarltia quid facit!
G. Si berum insimulahis maiiiize, maie audies.
De. O audaciam i cliom me ultra aocusaturn advenit? 360
Plie. Nam jam adolescenii nihil est quad summum,
Si illum minus norat z quippe homo dam grandior,
Pauper, cui in opere vita oral, ruri fore
Se continebat; ibi agrum de nostro paire

sesColendum habebat : sape interea mihi senex
Narrabai, se hunc nogiigerc cognatum suum.
At quem Virum ! quem ego viderlm in vita optumum.
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

sa. (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 (ille qu’il a
le cœur de repousser?

Gét. Finirez-vous d’insulter mon maître, qui
n’est pas là pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.
Gét. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

Gel. Fscamoteur de fortunes! donneur d’en-
torses à la loi!

Dém. Géta!

Plier. (bas.) Il faut lui répondre.
Gél. (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 depuis ce matin...

Dém. (à Géla.) Allons. assez. (à Phormiou.)
Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir. me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend
être mon parent.

Plier. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Plier. Vous.
Dém. C’est ce que je nie; vous qui l’aflirmez,

aidez donc ma mémoire.
Plier. Allons, vous ne connaissez pas votre

cousin?
Dém. Je grille. Son nom, de grâce?
Plier. Son nom? (il hésite.)

G. Videas le alque illum, ut narras. Plie. l in malam cru-
cem !

Nain ni lia cum exislumassem, nunquam (am graves
0b hancinimicitias caperem in nostram familiam, 870
Quem le aspernatur nunc tamiliiberalller.
G. Pergin’ hero absenli male loqui. lmpurissime?
P ho. Dignum autem hoc illo est. G. Ain! tandem? Cartier!

De. Gels.
G. Bonorum extortor. legum contortor. De. Cela.
Plie. Responde. G. Quis homo est? ehemi De. Tace. G.

Ahsenll tlbi 375Te indignas seque dignes contumelias
Nunquam oessavit dicam hodle. De. Ohe! desine.
Adolescens, primum abs le hoc bona venin expeio,
Si (ibl placere polis est. mi ut respondeas.
Quem amicum mum ais fuisse istum . explana mihl , 380
Et qui oognatum me sibi esse dlcerel.
Plie. Proinde expiscare, quasi non nasses. De. Nossem?

Plie. lia.
De. Ego me nego; tu, qui ais, redigc in memoriam.
Pli. Eho, lu sobrinum iuum non noms 7 De. Enicas.
Die nomen. Plie. Nomen? De. Hamme: quid nunc ta-

ces i 385Plie. Perii herclel nomen perdldl. De. Hem , quid ais? Plie.
Cela,

Dém. Oui, son nom P Vous vous taisez?
Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’est

échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vous la?
Plier. (bas à cm.) 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 Phormiou.) Stilphon.
Plier. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est-ce pas?

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! si le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le ciel te confonde!
Plier. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en (ils!

Dém. Eh bien! je vous prendsiau mot. Il fau-
drait, dans ce cas, que j’étabiisse ma parenté. Met-

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

Gél. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormiou.)
Peste! prenez garde.

Plier. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux. votre fils était là pour me réfuter. Que ne l’a-
t-il fait?

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a

pas de nom.
Phor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu

au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Déni. c’est une injustice criante. Mais pour évi-

Sl meministi id quod olim dictum ’st, subjiee : hem!
Non dico : quasi non noria . tentatum advenls.
De. Egone autem tento? G. Stilpho. Plie. Alque adeo quld

men?
Stilpho’st. De. Quem dixti? Plie. Stilphonem inquam;

noveras? 39°De. Neque ego illum noram; neque ml oognatus fuit
Quisquam istoc nomine. Plie. liane? non le horum putiet?
At Il talenlüm rem reliqulssel deoem.
De. Dl tibi male facianl! Plie. Primua esses memoriler
Progeniem vostram usque ah avo alque atavo proierens. 396
De. lia ut dicia : ego (un: quum advenlssem, qui mihi
Cognaia en essai, dicerem z itidem tu face.
Cedo. qui est cognaia ? G. En noster! reeie. liens tu. une.
Pho. Dlluciile expedivi, quibus me oportuit ’
Judieibus; tum id si ialsum ruent. illius 50°
Cur non refellit’.’ De. Filium narres mihi?
Ciijus de siultitia dici , ut dignum ’sl. non point.
Plie. Al tu , qui sapiens es. magistratus adi .
Indicium de eadem causa lterum ut reddant tibi;
Quandoquidem soins rennes, et soli licet 405
Bic de eadem causa bis judiclum adiplscier.
De. Etsi mihi racla injuria ’st, verum (amen
Poilus, quam lites secter, aut quam le audiam.
itidem ut cognats si lit, id quod iex jabot



                                                                     

"4
ter un procès , pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Plier. (éclatant de rire.) Ha i ha! ha! vous êtes

un homme délicieux! ’Déni. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Plier. Comment l’eutendez-vous , s’il vous plaît?

La loi vous permettraitd’eu user avec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par là un protecteur unique
et légitime? c’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Dém. Avec son plus proche parent,.je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côté,
sommes-nous parents?

Hier. Chose jugée, comme ou dit, est sans
retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Pher. 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, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Gét. (bas) Le voilà hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

rable?
Plier. (bas à Géta.) ll a beau faire bonne conte-

nance , il a peur.
Gét. Bien débuté.

Plier. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

Dotem dare, abduce hanc ; minas quinqua scalpe. ne
Plie. En, lis, ne! homo suavis. De. Quid est? hum ini-

quum postule?
An ne hoc quidem ego sdipiscar, quodjus publieum ’st?
Plie. liane tandem quæso? item ut memtricem ubl abusas

sis,
liereedem date lex jubet ei , alque emmena? au,
Ut ne quid iurpe civis in se admitteret
Propter egestaiem, proximo jussa ’st dari ,
Ut cum une autem degeret? quod tu vous.
De. ils, proxumo quidem; at nos onde? sut qnamobrem?

Plie. Ohe,
Actum , siuut, ne agas. De. Non agam? lmmo baud desi-

nain,
Douce perfecero hoc. Plie. inepiis. De. Sine mode.
Plie. Postremo tecum nil rei nabis, Demipho, est.
Tuus est damnstus gnalus, non tu : nain tua
Præierierat jam ad ducendum sans. De. Omuia hæc
lilum putato, que: ego nunc dico, dicere;
Aut quidem cum uxore bac ipsum prohibebo dama.
G. lraius est. Plie. Tale idem meiius feceris.
De. liane es paraius faoere me adversum omnia,
infeiix 7 Plie. Melun hic nos. tametsi sedulo
Dissimuiat. G. Beneliaheut tibi principia. Plie. Quin, quad

est
Ferendum, fers: luis dlgnum factls inscris,

lib
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en patience. il ne tient qu’à vous que nous serons

bons amis. -Dém. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en-
tendre.

Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez donc à l’âge où vous êtes.

Dém. Channe toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Plier. Là , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor.
mien.

Plier. Faites mine seulement de la traiter au-
trement qu’en femme libre , et je vous fais un pro-
cès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon der-
nier mot, Démiphon. (bas à cela.) Si l’on a eu-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. En-
tends-tu?

Gét. (bas à Pliormi’on.) Bien!

SCÈNE m.

DÉMlPHON, GETA, RÉGION, CRATiNUS,
TRITON.

s

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait eu-
core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et quel est son sentiment. (A Céta.) Va-
t’en voir au logis s’ilest rentré, ou non.

Cela. J’y vais.
Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise, voulait

parler le premier.
Dém. Parlez , Cratinus.

arnicl inter nos simas. De. Egou’ tuam capelant
Amicltlam 7 au! le visum , au! audiium veiim ?
Plie. Si ooncordabis cum ilia, habebis que: tuam
Seneclutem oliiectet : respice ætatem tuam.
De. Te obleclet! tibi habe. Plie. Minus veto iram. De. floc

a e : 435Salis in verborum ’st : nisi tu properas mulierem
Ahducere, ego illam ejiciam. Dixi, Phormio.
Plie. Si tu illam attigera nous qusm dignum est tiberam,
Dicam tibi impingam grandem. Dlxi, Demipho.
Si quid opus fuerit, lieus! doum me. G. intelligo.

SCENA QUARTA.

DEMiPBO, cars. macro, CRATiNUs, carre.

HO

De. Quanta me cura et soiiiciludine initioit
Guatus , qui me et se hisoe impedivit nupuis!
Neque mihi in conspeeium prodit, ut sellent miam,
Quid de hac re dirait. quidve sil sententirc.
Abi . vise , redieritne jam, au nondum domum.
G. En). De. Videtis’, que in loco R5 haie siel.
Quid age ’l die , Hegio. il. Ego? Cratinum censeo,
Si tibi videtur... De. Die, Crainte. Cm. Mene vis?
De. Te. Cm. Ego quai in rem tuam siut,ea veiim incisa:

mihi

MS
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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 tout ce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Région?

i Hég. Moi, je conviens que Cratinus a parié en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là où Injustice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Hég. (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.

cet. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
temeut.

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 lâededans (montrant la

Sic hoc videtur : quod le absente hic illius 450
Egit, restitui in integrum , æquum se bonum est;
Et id impetrabis : dixi. De. Die nunc, Hegio.
H. Ego sedqu hune dixiSse credo; verum ita est,
Quot hommes, tot sententiæ : suus cuique mos.
1mm non videtur, quod sit factum legibus . 465
Rescindi pesse, et turpe inceptu est. De. Die, Crito
Cri. Ego amplius deliberandum censeo.
la magna est. H. Numquid nos vis? De. Fecistis probe.
lueertior sum multo quam dudum. G. Negaut
RediSse. De. Frater est exspectandus mihi. 400
is quod mihi dederit de hac ra consillum , id sequar.
Percentatum ibo ad portum, quoad se recipiat.
G. At ego Antiphonem quæram, u! quin acta hic sint, scist.
Sed eccum ipsum vldeo in tempore hue se recipere.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.
ANTIRHO, cars.

A. Enimvero , Antipho , mnitimodis cum isloc anime es vitu-

pérandus, 465liane hinc ablsse , et vitam tuam tutaudam allia dedisse ?
Altos tuam rem credidisti mugis, quem tete, animadversu-

ros.
Nain, ut ut ersutaila, iili recto, quæ nunc tibi domi ’st.

consuleres,

niasses.

145

maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource ?

Gét. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous, de vous être esquivé de la sorte.

Aut. (se tournant vers Géla). Ah! c’est toi que

je cherche. ,Gét. Nous avons tenu bon, nous.
Aut. Parie,je t’en prie. Où les choses en sont-

eiles P à quoi dois-je m’attendre? Mou père se dou-
taraitril...

Gél. De rien jusqu’à présent.

mit. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.
Aut. Ah!
Gét. Tout œ que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
Aut. Je le reconnais la.
Gél. Phormiou, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
lat. Qu’a-tell fait?
Gét. il a fait tête à votre père , qui était dans une

belle colère.
mil. Brave Phormiou!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Api. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous.
Gél. Pour le moment, rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
Aut. Ah! Géta, combien je vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mort.

on. Ah! voici Phédria.
Aut. Où donc?
Gét. Tenez. Il sort de son académie.

Ne quid propter tuam ildem deCepta pateretur mali.
cujus nunc miseras spes opaque sunt in le une omnes

siiæ. -G. Equidcm, here, nos jam dudum hic le absentem incuse-

mus , qui ableris. 47!A. Te ipsum quærebsm. G. Sed es causa nihilo magis de-
fecimus.

A. loquere , obsecro; quonam in loco suai res et fortunes
mess?

Nom quid patri suboiet? G. Nihil emmy. Ecquid spei
porro ’st? G. Nescio. A. Ah!

G. Nisi Phædria baud cessavit prote eniti. A. NI! feclt novl.
G. Tum Phormio itidem in hac re, ut allia , strenuuru ho-

’ minem præbuit. 476A. Quid la iecit? G. Confutavit verbis admodum iratum
senem.

A. En! Phormio. G. Ego quod potui, porro. A. Mi Cota,
omnes vos emo.

G. Sic habent principia me, ut dico : adbue tranquilla res
est;

Mansurusque patruum pater est, dam hue adveniai. d. Quid

cum? G. lia aibat, meDe ejus consiiio velle me facerc, quod ad hanc rem attiuei.
A. Quantum motus est mihi, ventre hue saivum nunc pa-

truum, Gels!
Nain per ejus uuam , ut audio, aut vivsm , sut merlu. sen-

teutiam.
G. Phædria tibi adest. A. Ublnam ’st? G. Eceum; ab sua

palæstra exit foras.
u



                                                                     

t 46 TERENCE.SCÈNE 11.

PHEDRIA, DORION , ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Der. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.
Der. Laissez»moi tranquille.
Plié . Un seul mot. q
Der. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Phé Cette fois vous serez mutent de ce que j’ai

à vous dire.
Der. Voyons , j’écoute.

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Derionfait mine de s’en aller.) Où allez-
vous?

Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
Der. Somettes!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait.

Der. Contes en l’air.
Phé. 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.
Der. Toujours même chanson.
Plié. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami, un...
Der. (s’en allant.) Jasez , jasez tout à votre

aise.
Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.

Plu-IDEM. DORIO, ANTlPHO. GETA.

FM. Dorio,audi. obsecro. De. Non audio. Phæ. Param-
per. De. Quin omitte me. sesPlie. Audi , quid dicam. Do. At enim tædet jam audits ea-
dem mimes.

Plus. At nunc dicam. quod lnbenter andins. Do. Loquere .
audio.

Plus. Nequeo te exorare, ut manas: triduum hoc? que
nunc abis?

De. Minbar, si tu mihi quldquam adterres novi.
2l. Bel! metuo lenonem, ne quid sua! sue capiti. G. idem

ego metue. nePlie. Non mihi credis? Do. Harlolare. Plut. Sin ildem de.
Do. Fabulæ!

Plie. Fœneratum istuc beneliclum pulchre tibi dlces. Da.

mai l ’Nie. Crede mihi . gaudebis facto; verum hercle hoc est. Do.
Somnia!

Plie. Experire; non est longum. De. Cantilenam eamdem
canin.

Plut. Tu mihl cognatus, tu parées, tu amicus. tu... De-

Gnrrl mode. et)!»FM. Adeon’ ingénie case dure le alque inexorabill.
Ut neque miaericordla neque procibua melltrl que-as?

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Der. Avez-vous la simplicité ou le front de croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

Aut. Il me fait pitié.
FM. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
ces. (à Antiphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Phé. Et il faut que cela me tombe juste au mec

ment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-
pre compte.

Aut. Qu’est-ce donc, Phédria?

Phé. 0 trop heureux Antiphon...
Aut. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse .

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Aut. Je possède? Oui. Je tiens , comme on dit,

le loup par les oreilles, également en peine de id-
cher ou de retenir.

Der. Voilà précisément où i’en suis avec votre
cousm, mor.

Aut. (à Dorien). 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?
Aut. 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 faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) Sije manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Aut. (à Derien.) Dorion , le répit est court.

De. :deon’ te esse incogilantem alque impudentem. Phan-
ria,

Ut phalerails dictls duces me , et meam duels gratin?
A. Miseritum ’st. Plie. Bel! verts vincor. G. Quant nier»

que est similis sut! 500Plus. Neque, Antipho alla quum occupatus esset sollicitudine.
Tum hoc esse mi objectum lnilium! d. Ah! quid istuc autem

est , Phædria?
Plut. 0 tortunatlssime Antipho! A. Egone? Plus. Cul, quod

amas , doml ’st.
Net: cum hujusmodl unquam nsus venit, ut conflictam male.
A. Ilhin’ domi ’st? lmmo, id quod aiunt . auribua lento

lupnm. 506Nam neque quomodo a me amittam . invente; neque utl re-
tineam . scie.

De. lpsum istuc mi in hoc est. A. Hein ! ne parum leno sies.
Hum quid hic centecit? Plut. liiecine7quod homolnhu-

manissimns :
Pamphilam meam vendidit. G. Quid? vendldit. A. Aln’?

vendldit?
Phœ. Vendidit. De. Quam indignnm lacions! ancillam acre

emptam suc. 510Plut. Nequeo exorare. ut me marnai, et cum illo ut mutct
fldem

Triduum hoc. dum id. quod est promiasum . ab amicts ar-
gentum autem.

Sinon tu: dedero, Imam præterea horam ne oppertns sien.

-. h.. ..--.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE III, SCÈNE HI. tu
Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le

revaudra au double. .Der. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes
amants?

Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
sa. 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
tille.

Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
Aut. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Aut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
Gét. Ame de boue!
Aut. Dorion, est-ce là comme il faut agir?
Der. Ou m’a fait comme cela. Il faut me prendre

comme je suis.
Aut. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
Der. Le trompeur c’est lui. Il me connaissait

très-bien pour ce que je 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.

De. Oblundis. A. Baud longum est quad ont , Dorio! exo-
ret sine.

idem hoc tibi, quod bene promeritus fueris . conduplicaverit.
Da. Verbe istæc surit. J. Pamphilamne hac urbe privari

aines? me’l’um præterea hamac amorem dlstrahl poterin’ patl?
Do. Neque ego, neque tu. G. Dl tibi omnes id quad est

dignum duint.
De. Ego te complures advenum ingenium meum menses

tu",
Polllcitantem, nil ferentem, tieniem; nunc contra omnia

hinc, 620Reperi qui det, neque lacrumet: da locum melioribus.
A. Certe hercle ego si satis cemrnanini. tibi quidem est

olim dies ,
Quoad dans huic, præstitula. Plus. Factum. De. Hum ego

istuc nage? ’.4. Jam en præteriit? De. Non; verum bien et antecessit. A.

Non pudet .Vanitatis? De. minume, dum ab rem. G. Sterqullinlum.

Phæ. Dorio, 525liane tandem facere oportet ? Do. Sic suln : si placeo , niera.
A. Siccine hune decipis? Do. lmmo enim vero hlc, Anti-

pho, me decipit.
Nain hic me hujusmodi esse sciebat; ego hune esse aliter

credidi.
iste me fefelllt; ego isti nihilo sont aliter ac fui.
Sed utut une saut, tameu hoc [actant : crus inane argenton)

mihl 530Miles date se dixit : si mihi prier tu adtuleris, Phædria,
Men legs utar; ut ait potier, prier ad dandurn qui est : vals.

SCÈNE 111.

PHÉDRIA, ANTIPHON, GÉTA.

Phé. 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.

dut. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu , m’a si galamment
prêté son appui? ll est dans l’embarras ; c’est à mon
tour de l’en tirer.

ce. Rien de plus juste assurément.
Aut. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
sa. Que voulez-vous que j’y fasse?
Aut. Trouvenous de l’argent.
sa. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Aut. Mon père est ici.
ce. Je le sais bien. Après?
Aut. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da?

Aut. Eh oui. .Gét. Joli conseil que vous m’insinuez là. Allez
vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas, que l’affaire
de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma
gloire, ilfaut que je me fasse prendre pour le cousin.

Aut. (à Phédria). Il a raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous P
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?

Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmenerje

ne sais où? Tiens, Antiphon, je suis encore la.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

Aut. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA TEBTlA.

PHÆDRIA, ANTIPHO, GETA.

Phc. Quid factum? unde ego nunc tain subito haie argen-
tnm inveniam’.’ miser,

Cul minus nihilo est; quad, si hinc pote fuisse! exorarier
Tridnum hoc, promissum tuerai. A. ltane hune pallunur,

Geta, 536Fleri mlserum? qui me dudum . ut dixti , adjurit comiter.
Quln , quum opus est , beneticium rursum el experimur

reddere?
G. Sclo equidem hoc esse æquum. A. Age vero, soins ser-

vare hune potes.
G. Quid faclam? .4. lnvenias argentan. G. Cupio; sed id

unde, edoce.
1. Pater adest hic. G. Scie; sed quld mm? A. Ah, dlctum

sapienti sai est. 500G. Italie? A. lia. G. Sana hercle pulchre suades. miam tu
hinc abis?

Non triumpho, ex nuptiis tais si nil nanclsœr mali.
Ni ctiam nunc me hujus causa quærere in male jubeas ma-

Inn)?
A. Verum hic dicit. Plus. Quid? ego vobls, Gels. alienus

auna? G. Baud pute.
Sed parumne est,quod omnibus nunc nobls succeuset senex,
Nllnsligemus ctiam, ut nullus locus rellnquatur precl? me
Plus. Allus ab oculis meis illam in ignotum hlnc abducet

locum ? hem ,
Tom igitur dom licet, dumque adsum, loquimini mecum .

Antipho,

u.



                                                                     

l 4s TÉIIENCE.Phé. En quelque lieu du monde qu’on la con-
duise. suivre ses pas ou mourir.

Gél. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

me. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

Gél. Faire! quoi faire?
Aut. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (après un moment de réfleæion.)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

Aut. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

Gét. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Plié. Seulement trente mines.
ce. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons , on vous les trouvera vos
trente mines.

Plié. Oh , charmant li...
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
Phé. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Gét. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
miou pour second.

Ant. il ne se fera pas prier. Emploicle sans scru-
pule. il ne refltse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.
Aut. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

Aut. Je ne me ferai pas prier. (Il sert.)
Plié. Comment vas-tu t’y prendre?
Gét. Je vous conterai œla chemin faisant. Venez.

Contemplamlni me. A. Quamobrem’.’ au! quidnam factums,
cedo?

Phœ. Quoquo hinc aspartabltur terrarum. cerium est per-

sequi. bauAut perlre. G. Dl bene venant, quad agas! pedeteuum
tamen.

A. Vide si quld odis potes adferre hulc. G. Si quld! quid?
A. Qnmre, obsecro,

Ne quid plus mlnusve faxlt, quad nos post pigent, Cela.
G. Quæro : saivus est, ut opiner; verum enim metua ma-

ium.
A. Noli metuere: une tecum bons. main tolerabimus. 655
G. Quantum opus est tibi argentneloquere. Phœ. Salis tri-

ginia mime.
G. Triginia! hui, percara’st, Phædria. Phc. [sima veto

villa est.
G. Age, site. inventas reddam. Plus. 0 lepldum! G. Auter

le hinc. Phœ. Jam opu’st. G. Jam feres.
Sed opus est mi Phormionem ad hanc rem adjutorem dari.
d. Trieste ’st :audacissime enerls quidvis impone , et feret.
Soins est homo amico amicus. G. Remus ergo ad cum acius.
A. Numquid est, quad open mes vobls opus ait? G. Nil;

verum ab! domum, sesEt illam mis-cran, quum ego nunc intus solo esse exantma-
tam metu,

Consolare : cessas? A. Nihil est, saque quad factum lubens.
Phæ. Qua via istuc facies? G. Dicamin itinere : mode te

lliuc amove. ses

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

DÉMIPHON, ansérins.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

décider, et que fille n’attend pas a l’âge où est la
sienne; si bien qu’en arrivant là-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. En ce cas , pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous en?
Chr. Ce que j’ai eu? Et la vieillesse donc? C’est

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en
mon absence?

(Thr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voilà obligé de dire comment j’ai en cette fille, et de
qui. Dans vos mains mon secret était sûrautant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret , tant que nous serons bons amis.
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe , j’au-

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me
resterait qu’à faire mon paquet et à décamper; car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACT US QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPBO, CEREMÈS.

De. Quid? qua protectus causa hinc es Démoum, Chremc’?
Adduxtiu’ tecum filiam? Ch. Non De. Quid ita non?
Ch. Postquam videt me ejus mater esse hlc dlullus,
Simul autem non manebat ætas virglnls
Menin negligeniiam; ipsum cum omni familia 670
Ad me proicctam esse aibant. De. Quld illic tamdiu,
Quæso, igitur commorabare. ubl id audiveras?
Ch. Poi?rne deilnnit morbus. De. Unde? sut qui? Ch. Ro-

gus
Senectus lpsa est morbus :sed venisse cas
Salvaa audivi ex nauta! qui lilas vexerai. 575
De. Quid gnato ohilgerit me absente , audiatln’. Chreme?
Ch. Quod quidem me factum consul incerturn faclt.
Nam hanc aonditionem si cul tuiero extrarie,
Quo pacte, aut unde mihi sil , dicundum ordlne est.
Te mihl lidelem esse neque alque egomet sum mihi 680
Scibam : ille , si me allenns adiinem valet,
Tacebit, dam inlercedet familiaritas;
Sin spreverit me , plus. quam opus est sclto, sclet;
Vereorque , ne uxor allqua bac resciscat mea.
Quod si fit, ut me cxcutiam atque cgredlar dama , 585
id restai : nam ego moorum sains sum meus.
De. Scie lia esse, et latere mihl res sollicitudini ’st;

-ï,a



                                                                     

LE PHORMION, ACTE IV, SCÈNE il. H9
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE u.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormiou! jamais je n’ai
vu son pareil. J ’arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots. en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-
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

a son cousin. n Nous avons pris rendez-vous ici, où
je dois amener son homme. Justement, le voici.
(Apercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je la derrière? Le père de Phédrial Animal , ne
vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en oiïre deux? Est-ce qu’il ne vaut
pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-
çons par mon maître. C’est là que j’avais jeté mon

dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué. . SCENE III.
ANTIPHON, GÉTA, CHRÉMÈS, DÉMIPHON.

Aut. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Géla 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.

Gér. (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 deieiiscar usque adeo experirler,
Donec tibi id , quod polliciius sum, efieoero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem callidlorem vldl neminem , 690
Quum Phormionem: venio ad hominem, ut dioerem ,
Argentum opus esse. et id quo pacto ileret.
ledum dlmidium dixersm , intellexerat.
Gaudebat, me Iaudabnt quœrebat senem,
Dis gratias agebat, tempus sibidari, 695
Ubi Phœdrlæ ostenderet nihilominus
Amlcum seesse, quem Antiphonl : hominem ad forum
Jussi opperiri :ego me esse adducturnm seuem.
Sed eccum ipsum! quis est ulterior? ai ai , Phædrlæ
Pater venlt : sed quid perlimui autem? bellua! et»
An quia, quos isllam, pro uno duo sont mihi dan?
Commodlus esse opinor dupllci spe utler.
Petons hinc onde a primo instllui : is si dal, sai est;
si ab en nihil iiet, tum hune adoriar hospltem.

SCENA TERTIA.

MP110, GETA, CHREMFS, DEMIPHO.

A. Exspecto, qnsm Inox recipiat hue sese Gels. 60°
Sed patruum vldeo cum paire adslantern : hei mihi!
Quum timeo. adventus hujus quo impellat palreml

Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau? -
Chr. il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Etj’en ai trouvé de reste.
Gél. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?
(’hr. Que trop.

Gét. ( à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...
(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-av
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
trouvé remède au mal.

Chr. Quoi, Géta?
Dém. Quel remède?

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormiou.

Clir. Qui, Phormiou?
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
n pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais-
: ser les choses s’envenimer? Mon maltre est cou-
a lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
- tre protégée par les fenêtres. ils n’ont qu’un cri

a là-dessus. I «Aut. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-il
en venir?

Gét. a Vous me direz : La justice est là. Les voies

a de fait lui coûteraient cher. Oh! nous sommes
x ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
a aurez afiaire à forte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. Il n’y va que de la bourse. au pis aller,
a et ce n’est pas mort d’homme. un Voyant alors
mon homme qui mollissait: il n’y a que nous ici.

G. Adiho bosco : o noster Chreme. Ch. 0 salve. Cota.
G. Ventre salvnm volupe ’st. Ch. Credo. G. Quid agltur?
Ch. Huile advenientl. ut lit. nova hlc complurla. me
G. lia: de Antiphone audisiin’? qnæ facto. Ch. Omnia.
G. Tun’ dixerss huic’.’ lacions indignum, Chreme!

Sic clrcumiri? De. Id cum hoc agebam commodum.
G. Nam hercle ego quoque id quidem agitans mecum so-

dnlo . .Inveni. opinor, remedium hnlc rei. Ch. Quid. Gais? ars
De. Quod remedium? G. Ut abu abs le, lit torte obviam
mm Phormlo. Ch. Qui Phormio? G. 1s qui islam... Ch.

Scio.
G.Visum est mihl, ut dus teniarem prias sentenllam.
Prendo hominem solum : a Cur non, inquam. Phormio,
Vides . inter vos sic hæc potins cum bons 620
Ut componanlur gratin , quam cum mala?
Herus liberalis est, et fugilans litium.
Nom cœlerl quidem hercle amici omnes mode
Uno 0re auclores fuere, ut præcipitern hanc duel. n
A. Quid hlc cœptat? ont quo evadet hodie? G. n An logi-

bus 256Daturum pœnas dires, si illam ejeeerit?
lem id exploralum ’st : heia! sudabis satis,
Si cum illo inceptu homine : on eloquentia est.
Verum pono esse victum eum; si tandem lumen
Non capiti! ei res nmor, sed pecuniæ. n 030
Postquam hominem his verbis sentie mollirier.
Soli sumus nunc. inquam , hlc: eho . quid vis dari
Tibi ln manum. berna ut his desistst iltibus.



                                                                     

NO

a Dites-moi, combien vous faut-il, là , de la main
a a la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? n

lut. Le malheureux devient fou.
ce. un J’en suis certain. Pour peu que vous en-

: tendiez raison, avec un homme comme mon maie
a tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. s

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Aut. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
ce. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-ii demandé?
Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par

la tête.

Chr. Mais encore?
l Gét. c 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!

cet. c’est ce que je lui ai dit. u Eh! que comptez-
I vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon mai-
- tre s’il s’agissait de marier une tille unique P Bien
c lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
a une à doter qui lui tombe des nues. un Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nenoes , 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
a esclave. Mais , à te parler franchement, j’ai quel-
« qu dettes. il me fallait donc une femme qui
- m’apportât de quoi m’acquitter, etj’ai trouvé mon

a affaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’é-

a quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten-
- due, ce n’est ni celleolà ni aucune autre que je
a préférerai à notre orpheline. n

Aut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-ii un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Hæc hinc facessat, tu molestusHie sies? n
.4. Satln’ llli dl sunt propitil? C. a Nain sot scio,
si tu aliquam partem æqui bonique dixerls ,
Ut est ille bonus vlr, tria non commutabitls
Verbe hodle Inter vos. in De. Quis le islæc jussit loqui?
Ch. lmmo non potuit m’ellus pervenirier
Eo quo nos voiumus. A. Occidi l Ch. Page eloqul.
C. A primo homo insanibat. De. Cerio, quid postulat?
C. Quld? nlmlum quantum libuit. Ch. Dic. C." Si quis darct
Talenium magnum. u De. lmmo malum hercle : ut nil pu-

dei!
G. Quod dixi adeo ci : n Quæso , quid si iiliam
Suum unicam locaret? parvl reluiit
Non susccplsse z inventa est , quæ dolcm pelai. n
Ad pauca ul redeam. ac miltam illius ineptias,
Bæc deniqne ejus fuit poslrcma oralio.
a Ego, lnquit,]am a principio amici iiliam,
[tu ut æquurn tuerai, volul uxorem ducere.
Nain mihi veniebat in meniem ejus incommodum ,
in serviiulem pauperem ad ditem dari.
Sed mi opus erat , ut aperte nunc tibi fabuler,
Aliquanlulum quæ adierret, qui dissolverem
Quæ debco; et ctiam nunc, si voit Demipho
Dan: quantum ab hac accipio, quæ sponsa ’st mihl,
Nullam mihi malim , quem lslanc uxorem dari. a
A. Utrum stulliüa incere ego hune an malltla
Dicam, scientem au imprudentem , incertus sans.

635

040

M5

6.30

665

669

TÉRENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Gét. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. n ’Chr. Allons . qu’il épouse. Je donne l’argent.
Ge’t. Item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. La, c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

Gét. a Il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
c surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
a Mettez , au bas mot, encore dix mines. u

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.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

Jnt. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes tes fourberies.

Chr. C’est à moi que l’expulsion profite. il est
juste que j’en supporte les frais.

cet. - Surtout, m’a-t-ii dit, que j’aie réponse le
a plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
c J’ai à remercier de l’autre côté. si j’épouse du

a 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 sort avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

ANTIPHON, GÉTA.

Aut. Géta!
Gél. Plait-il?

De. Quid, si animam Genet? G. I Ager oppositn’st pignon
0h decem minas, n inqult. De. Age , age, jam ducat; dabo.
G. a Ediculre item sunt 0b decem allas. n De. 01, ei!
Nimium ’st. Ch. Ne clama : petito hasce a me deeem.
C. a Uxori emenda ancillula ’st; tum autem pluscula
Supellectile opus est; opus est sumptu ad nuptias.
Bis rebus pone sane, inquit, decem. n
De. Sexcenlas proinde scribiio jam mihi dicos.
Nil do : impuralus me ille ut ctiam irrideat?
Ch. Quasar), ego dabo. quicsce : tu modo illius
Fac ut illam ducat, nos quam volumus. A. Bel mihl!
Cela, occidisli me luis fallaciis.
Ch. Men causa ejicitur, me hoc (si mquum umlttenc.
G. a Quantum potes, me ccrtlorem, inqult, face,
Si illam dent. hanc ut millam; ne lncertus siem.
Nain illl mihl dolcm jam constituerunt dare. u
Ch. Jam accipinl, illis repudlum renuntiet;
Banc ducat. De. Qurc quidem illis res vorlal male!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum atlull .
Frncium, quem Lemnl uxorls reddunt prœdia.
1nde sumam : uxorl, tibi opus esse, dixero.

SCENA QUA RTA.
ANTIPHO, cura.

A. Cela! G. Rem! A. Quid eglstl? G. Emunxi argento
sanes.
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LE PBOBMION, son: Iv, SCÈNE v.

Aut. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

Aut. Rien que cela?
Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

dut. Comment. coquin, veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?

Gét. Eh i de quoi parlez-vous 1’

Ant. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus
qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te con-
fondre à jamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire 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 la tète mon-
tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

Gel. Phormion n’épousera pas.
Aut. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous

venez qu’il se fera plutôt mettre en prison?
Gét. En prenant les choses de travers on peut

tourner tout en mai. Le bon côté , vous n’en tenez
compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. Je vous accordecela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. Il y a des apprêts de
noces à faire, des amis à inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormionen mesure de
restituer.

Aut. De restituer? et le prétexte?
Gel. Bagatelle! il en est mille pour un. Il lui sera

survenu des présages formidables : un chien noir,
et qui n’est pas du logis , entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

A. Satin id est? G. Nesclo hercle, tanlum jussus sum.
A. Eho, verbero, aliud mihi respondes ac rogo.
G. Quid ergo narras? d. Quid ego narrem ? opera tua
Ad restim ml quidem res rediit planissume.
Ut tequidem omnes di dcæque , superi. inferi
Mails exemplis perdant! hem , si quid relis,
Bute mandes, qui te ad scopulum e tranquille enterai.
Quid minus utibile fuit, quam hoc ulcus tangere ,
Aut nominare uxorem ? injecta est spes patri ,
Fosse illam extrudi : coda, nunc porro Phormio
Doum si accipiet. uxor ducenda est domum.
Quid fiel? G. Non enim ducat. A. Novizcæterum
Quum argenlum repetent, nostra causa scilicet
ln nervum poüus ibit. G. Nihil est, Antipho, I
Quin male narrando possit depravarier.
Tu id, quod boni est, excerpis; dici quod mali est.
Audi nunc contra jam : si argenton: acœperit,
Ducenda est uxor. ut ais z concedo tibi.
Spaiium quidem tandem apparandis nuptlls,
Vocandi . sacrificandi dabitur paululum.
interea amici. quod polliciti sont. dabunt.
Id llle istis reddet. A. Quamobrem? aut quld dicet? G.

Rogas ?
u Quot res, post illn. mouslra evenerunt mihi!
Introiit œdes nier allenus (mais;
Anguis in impluvium decidit de legulls;
Gallinn cecinlt; interdixit huioius ;
Ampex vetuit, ante brumam autem novl
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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.
«a. Il le dira , je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez a Phédria que l’argent est à
nous.

SCÈNE v

DÉMIPHON, Gara, CHRÉMÈS.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je. on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi
est fait le payement.

GéI. (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.

Ge’t. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mène-moi donc chez lui.
Gét. A l’instant même.

CIH’. 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.
même 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?

Clin Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

Negotii incipere; quæ causa est justissims. n
Bœc tient. A. Ut mode fiant. G. Fient :me vide.
Pater un : obi , die esse argentum Phædrlæ.

SCENA QUINTA.

DEMIPHO , GETA , CHEMES.

De. Quletus este, lnquam : ego curabo, ne quld verbo-
rum duit.

110c temere nunquam amitiam ego a me. quin mihi tata
adhibeam.

Cul dem , et quamobrem dem, œmmemorabo. G. Ut contus
est, ubl nihil opu’st!

Ch. Alque ita opus facto est, et mature, dual libido ea-

dem hæc manet. 7MNam si sitars illn magis instabit , tortillon nos nictat.
G. Rem ipsum putasti. De. Duc me ad cum ergo. G. Non

moror. 6k. Ubi hoc egeris,
Transito ad uxorem meam, ul conveniet hanc, prias quom

hinc aimai,
Dicat sans tiaré nos Phormioni nuptum, ne succensest;
Et magis esse illum idoneum. ipsl qui slt familiarior; 720
Nos nostro officie nil degressos; quantum ls voluerlt,
Datum esse doua. De. Quid tua, malumi id relert? Ch.

Magni, Demlpho.
De. Non satis est tuum te officiant iodate . si non id [son

approbai?
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152 TËBENCE.Dém. Mais pourquoi ne feraisje pas la commis- ’
sion moi-même r

Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il son avec (:éta.)
Chr. (seul.) il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

SOPHRONA , enserras.

Sop. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? a qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-
seil , ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père du jeune homme est outré, dit-on.

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
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.

Sop. Quel moyen de le découvrir?
aux Que dois-je faire?
Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

jour...
Chr. Faut-il l’aborder de suite , ou la laisser un

peu jaser?
Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

sauvces.
Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

Ch. Voie ipsius quoque volontate [me fieri. ne se éjectam
prædicet.

ne. Idem ego istuc fanera possum. Ch. Muller muliert ma-

gis congruet. 725De. Rogabo. Ch. Ubi ego illos nunc reperire possim. c0.
gite.

ACT US QUINTUS.

SCENA PRIMA.

SOPH RONA , CEREMES.

Sa. Quid agnus, quem mi amicum misera inveuiam? aut
quo consilia hæc referam?

Aut onde mihl auxilium peiam?
Nain vereor, liera ne 0b meum stratum indigne injuria

aiticiatur:
un patrem ailoicscentis facto hæc tolersre audio violenter.
Ch. Nain quæ lin-c anus est exanimala, a fratre quæ

egressa ’sl mec? 7stSa. Quod ut facerem egestas me impulltl quum scirun in-
firmas nuptias

lisses esse; ut id consulerem , interea vita ut in toto foret.
Ch. Cette ædepol, nisi me animus ialiit, aut parum pro-

spiciunl oculi ,
bien uutricem gnatæ video. Sa. Neque ille invostigatur. Ch.

Quid agam 7 735Sa. Qui ejus pater est. Ch. Adeo, au maneo, dom sa quin
ioquitur, mugis cognonco?

Chr. Sophrona.
Sop. Qui m’appelle P

Chr. Regarde-moi.
Sop. 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. St!
Sep. Qu’a donc cette 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’allât de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche, elle n’eût vent
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché?

Chr. Quelle atïaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres-
ses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le

chagrin... -Chr. Quel malheur!
Sop. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent ,

ne connaissant ici personne, je me suis tirée d’em-
barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune mai-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sop. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sa. Quod si cum nunc reperlrs passim, nihil est quod
verear. Ch. Es ’st ipsn.

Conioquar. Sa. Quis hic ioquitur? Ch. Sophrona! Sa. Et
meum nomen nominal?

Ch. Respice ad me. Sa. Dl, obsecro vos , estne hlc Stilpho?
Ch. Non. Sa Ncgas?

Ch. Concede hinc a [oribus paulum istorsum sodes, So-

phrona. 700Ne me isloc posthac nomine appellassis. So. Quid? non,
obsecro, es.

Quem semper te esse dictitastl? Ch. St! Sa. Quid lias me-
tuis fores?

0h. Conclusam hlc habeo uxorem sævam; verum istoc ne
nomine

[-10 perperam olim dixi, ne vos forte imprudents forts
Eimtiretis. alque id porro aliqua uxor mes rescisceret. 745
Sa. isloc poi nos te hic invenlremise ræ nunquam poluimus.
Ch. Eho i die mihi, quid rei tibi est cum familia hac, onde

exis?
Ubi illæ? Sa. Miseram me! Ch. Hem, quid est? vivuntne?

Sa. Vivit gnata.
Matrem ipsani ex agritudine miseram mors consecuta est.
Ch. Male factum! So. Ego autem qua: essem nous. duetto.

egens. ignota. 750Ut potui . nupturn virginem locavi huit: adolescenti.
lturum qui est dominus ædlum. Ch. Autiplionine? Su. isti .

inquam , ipsl.
Ch. Quid? duusne is uxores babel? Sa. Au! obsecro. nnum

ille quidem hanc sciant.
Ch. Quid illam alleram, qui: dicitur cognats? Sa. Bac

ergo ’st. Ch. Quid ais?



                                                                     

LE PHORMION , ACTE v, SCÈNE 111.

Sep. Est votre propre tille.
Chr. Que m’apprendsvtu là?

Sep. C’était une invention pour que le jeune
homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
CM. Grands dieux , que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espéraan Je trouve en arri-
vant ma fille mariée commeje voulais , à quije vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
a suer sang et eau pour en arriver la, il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.

Sop. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
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.

Sop. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Citr. Entrons. Lit-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMlPHON, GÉTA.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants,
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand, du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il fau-
dra quej’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent , afin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

06L 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. Composito factum ’st, quo modo hanc amans habere

possct 756Sine dote. Ch. Dl vostram fid em! quam sæpe forte temere
Evenlnnt, que: non audeas optare! Offendl advenlens
Quicum volebam , alque utl volebam . tilium locatnm.
Quod nos ambo opere maxumo dabnmus operam , ut tleret,
Sine nostra cura maxuma , sua cura hæc sole feclt. 760
So. Nunc quid opus facto ait, vide : pater adolescenüs

venlt;
Eumque anlmo iniquo hoc oppido ferre alunt. Ch. Nil perl-

cll ’st.

Sed, per deos alque homlnes! meam esse hanc. cave res-
ciscat quisquam.

So. Nemo ex me sclblt. Ch. Sequere me : tntus cætera au-
dies.

SCENA SECUNDA.

neume, cran.
De. Nostrapte culpa faclmus, ut malts expedlat esse,
Dura nlmlum dici nos bonos studemus et benignos.
[la fuglas, ne prœter casant, quod aiunt. Nonne id sa!

eral
Aeclpere’ab lllo Injurlam? Eltam argentum ’st ultro objec-

tum
Ut stt quit vivat, dum aliud aliquid flagltlt conflclat.
G. Planissume. De. un nunc præmlum est, qui recta prava

.facluut. 770

705
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Gél. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il
épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , par-dessus le marché?
Gét. Dame ! du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédît. ’
Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il
se pourrait.

Dém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici. pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géta, va préparer la belle à cet

entretien.
Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quantà présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-bit? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
joumée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at-
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON , N AUSISTRATE , CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité
vertu.

Nain. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Naus. Comptez sur mon zèle; et prenezwous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.

Dém. Comment cela?
Naus. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Verissume. De. Ut slultissime quidem illl rem gesse-
rimus.

G. Modo ut hoc consllio posslet dlscedl. ut lstam ducal.
De. Ellamne id dubium ’st? G. Baud scio hercle, ut homo

’st , an mulet animum.
De. Hem! mutetanlmum? G. Nescio; verum, si forte, dico.
De. lta faclam , ut frater censult, ut uxorem hue ejus ad-

ducam . 775Cum tsta ut loquatur : tu, Cela, ab] prie, nunlta hanc ven-
turent.

G. Argentum lnventum ’st Phædriæ :de jurglo silelur.
Provlsum est, ne in præsentla mec hinc aheat : quid nunc

porro’I

Quld flet? ln eodem luto hœsltas : vorsnram solves ,
(iota : præsens quad fuerat malum, in diem abiit; plagie

crescunt, 730Nisi prospicls. Nunc hlnc domum lbo, ac Phanlum edoceho,
Ne quid vereatur Phormioncm, aut ejus oralionem.

SCEN A TERTIA.

1353119110, numerum . canettes.

De. Agedum , ut soles . Nausistrata , fac llla ut placetur no-
bis;

Ut sua volunlate, id quod est faclundum, faciat. N. Faclam.
De. Parlter nunc opera me adjuves, ac dudum re opitulata

es. 786



                                                                     

154 TERENCE.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
Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. 0h! oh!
Naus. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Naus. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Dém. 0h l je le crois.
Nana. Comment on s’y prend pour....
Dém. Là , ménagez vos poumons, s’il vous plaît;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Naus. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
Chr. Dites-moi , mon frère, l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant 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?
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. Êteswous dans votre bon sens?

Naus. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!

N. Facturn vole, ac poi minus queo virl culpa, quum me
dignum ’st.

ne. Quid autem ? N. Qula poi mei patris bene parla indili-
genter

Tutatur z nam ex his prædils talenta argenti bina
Statlm capiebat: hem, vlr vlro quld prastat? De. Bina,

quæso?
N. Ac rebus vlliorlbus inuite, tamen talents bina. De. Hui!
N. Quid hæc videmur? De. Scilicet. N. Virum me nalam

vellem ! 7mEgo ostenderem. . . De. Certo scio. N. Quo pacto. De. Parce,
sodas,

Ut possls cum lita; ne te adolescens mulier defatiget.
N. Facinm, ut jubes : sed meum virum abs te exire vldeo.
Ch. Ehem, Demipho,
Jam illl datum estargentum? De. Curavl illico. Ch. Noilem

datum. 795Bel! vldeo uxorem : pæne plus quem sat erat. De. Cur noi-
les . Chreme 7

Ch. Jam rer-te. Dr. Quld tu? ecquid loculus cum lsta es.
quamolvrem hanc ducimus?

Ch. Transegi. De. Quid ail tandem? Ch.Ahduci non potest.
De. Qui non potest ’I

Ch. Qula uterque ulrique est cordi. De. Quid istuc nostra?
Ch. Magni : præter iiæc.

Cognatam comperi esse nabis. De. Quid! déliras? Ch. Sic

erit. 800Non temere dico z redl mecum in memorlam. De. Satln’ sas
nus a?

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avait un autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Dém. Comment s’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.
Nana. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi. ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protégé, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voila bien d’une autre! Allons donc tous
ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au.
clair.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de con-
fiance P

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-t-elle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Naus. 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’estoce que tout cet amphigouri P
Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Au l obsecm , cave ne ln cognatam pecus. De. Non est.
Ch. Ne negn.

Patris nomen aliud dictum est : hoc tu crrastl. De. Non no.
rat pattern ?

Ch. Norat. De. Cur aliud dixit? Ch. Numquamne hodie
concédés mihi,

Neque intelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N. lii-

ror, quid hoc slet. 806De. [quidem hercle nesclo. Ch. Vin’ sclre? et lta me scrvct
Jupiter.

Ut pmpior illl, quem ego sum ne tu, homo ncmo ’nt. De.
Dl voslram tidem !

Eamus ad ipsam : una omnes nos eut sclre ont nescire hoc
volo. Ch. Ah!

De. Quid est? Ch. ltan’ parum mihi fidem esse apud le?
De. Vln’ me credere?

Vln’ satis quæsitum ml istuc esse? age, flat: quid? illn

filin au)Amlcl nostri quid futurum ’st? Ch. Recte. De. Banc lgitur
mlltimus?

Ch. Quidni? De. lila maueat? Ch. Sic. De. Ire lgitur tibi
lice! . Nausistrata.

N. Sic poi commodlus esse in omnes arbitrer. quem ut et»
peras,

Manere hanc 2 nain perllberaiis visa ’st, quum vidi . mihl.
De. Quld istuc negotl ’st? Ch. Jamne operult ostium’ De.

Jam. Ch. 0 Jupiter! meDl nos respiclunt : gnatam lnvenl nuptam cum tao tilla. De.
Hem!



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE VI.
Dém. Eh oui.

Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. c’est me
tille que je retrouve dans la femme de votre fils.

Dém. Ah! Et comment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications.
Dém. Eh bien! entrons.
CM. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.
SCÈNE 1v.

ANTIPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est 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 suili d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. N u! expédient ne peut me sauver à moi cette
alternative : mourir de crainte, avec mon secret;
mourir de honte, s’il se découvre. c’est au point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie.
Mais où trouver Géta, pour savoir à que! moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE V.

PHORMION , ANTIPHON.

Phar. (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 potnit? Ch. Non salis tatas est ad narrandum

locus. r.’De. At tu inlro abl. Ch. lieus, ne il!!! quidem nostri hoc
resciscent vola.

SCENA QUABTA.

ANTlPHO.

Limas sum, ut ment res sese habent , fratri obtigisse, quad
volt.

Quem scitum ’st ejusmodi parare tu anima cupiditates, 820
Quas, quum res adverse: aient. pauio mederi possls.
Bic simul argentnm reperit. cure sese expedivit.
Ego nullo possum remedio me evolvere ex his turbis,
Quin , si hoc celetur, in matu ; sin patent, in probro sim.
Neque me domum nunc reciperem, ni ml esset spas os-

tente estBluusce hebendœ. Sed ublnam Getam invenire possum?
Ut rogem, quad tempus conveniundt patrie me capucin-

béat.

SCENA QUINTA.

PBORMIO , ANTIPHO.

Pho. Argentum accepi , tradidi lenoni; abduxi mulierem;
Curevi , proprie ea Phædria ut potiretur :nam t-miSSa ’st

manu.
Nunc une mihi res eliem restai, quæ est eonficiunda,

otium 830Ah senlbus ad potandum ut habea

me!!! dies. .
: nam aliquo! bos au-
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l Aut. Abi voici Phormion. Que disiez-vous dans
à?

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.
Ant. Quel rôle?
l’hor. Jouer à cache-cache avec son père. En re-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. Il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi à faire bombance. Moi, je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. li ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus .
aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

Aut. Voyez qui sort.
Plier. C’est Géta.

SCÈNE v1.
(11?er , PHORMION, ANTIPHON.

«a. 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 ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser P Prenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Ant. Comprenez-vous quelque chose a ce qu’il
débite?

Phor. Et vous?
Aut. Pas un mot.
Phor. Moi pas davantage.
Gét. Il faut que j’aille chez Dorion; c’est la qu’ils

sont à cette heure. -me. ne, Géta!

A. Sed Phormio ’st :quid ais? Pho. Quld?.4. Quidnam nunc
factum ’st Phædria?

Quo pacto satieiatem amoris ait se velle absumere?
Pho. Vicissim paries tuas ecturu’st. A. Quas? Plie. Ut fu-

gitet patrem.
Te suas rogavit rursum ut ageres, causam ut pro se dice-

res. sesNain potaturus est apud me : ego me ire senibus Sanium
Dicam ad mercatum, enciilulnm empium, quum dudum

dixit Geta;
Ne, quum hic non videant, me cantlcere credant argentum

suum.
Sed osiium concrepuit abs te. A. Vide , quis egrediatur. Pho.

, Géta ’st.

SCENA SEXTA.

aux , emmena. lenonum.
C. 0 fortune! a fors fortune! quantis commodiiatibus. s40
Quem subito , héro mec Antiphon! ope vcstra hunc oneras-

tis diem!
A. Quidnam hic sibi volt? G. Nosque, amlcos ejus, axone.

raslis metu!
Sed ego nunc mihi cessa, qui non humerum hune onero

palliu-
Atque hominem propero invenire, ut hæc, quæ contlgerlnt,

sciai.
A. Num tu intelligis, quid hic nerret? Pho. Nom tu? A.

Nil. Pho Tantumdem ego. auG. Ad lenonem hlnc ire pergam : lbi nunc sont. A. lieus,
Geta! G. Hem tibi!



                                                                     

153 TERENCE.Gét. (sans voir son maure.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

Jnt. Géta!
Ge’t. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
Ant. Veux-tu bien rester là?
Gel. Tu vas t’attirer un horion.
Aut. C’est ce qui t’attend si tu ne. demeures, ma-

rand.
Gét. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

à en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). C’est lui-
même.

l’hor. Viens çà , sans plus tarder.
.4nl. Qu’y-a-ili’

Gét. O le plus fortuné mortel qui soit sur la terne;
car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.

Anf. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
Gét. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie P
Aut. Tu me fais mourir à petit feu.
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
(jet. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!
Phor. Oui; et le temps se passe.
Gét. M’y voici, hem! (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent là-bas à la place,je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Aut. Quelle commission?
Gét. Passons lin-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement ,
le petit Midas, qui la sert, court après moi , me
prend par mon manteau , et me fait pencher en ar-

Num mirum eut novum est revaearl , cursum quum institue-
ris? A. Geta.

C. Pergit hercle : nunquam tu odio tua me vinoes. A. Non
maties ?

C. Vapula. .4. id quidem tibi jam flet, nlsl resisiis , verbero.
G. Femlliariorem oportet esee hune : minitalur malum. 850
Sed [me est. quem quæro . en non? ipsu’sl. Pho. Congredere

actutum. A. Quld est?
G. 0 omnium, quantum est, qui vivent, homlnum homo

ornatisslme!
Nain sine controversia ab dis soins diligere , Antipho.
A. lia velim; sed, qui istuc credam ita esse, mihi dici ve-

lin).
C. Satln’ est. si te delibutum gaudie redda? A. Enices. 855
Plie. Quin tu hlnc pollicitationes enfer, et quad fers, cedo.

C 0hl
Tu quoque adents. Phormio? Pho. Aderam g sed tu cessas 7

C. Accipe, hem!
Ut mode argentum tibi dedlmus apud forum. recta domum
Sumus profecti : interea mittit lierus me ad uxorem tuam.
A. Quamobrem? C. 0millo proloqui : nain nihil ed hanc

rem est, Antipho. acoUbi in gyna’œum ire oecipio, puer ad me adcurrlt Mida ,
Pane epprehendit pallia, resupinat; respicio, rogo,
Quamobrem retineat me : ait, esse vetitum inlro ad heram

accedere.
n Sophrona mode fratrem hac, lnquit, senis introduxit

Chremem ,
Eilmque nunc esse lntus cum illis. e Boa ubl ego eudlvl . ad

fores ses

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 pour ne rien
perdre de ce qui va se dire.

Aut. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
An t. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

Ant. Je ne saurais.
Gér. Merveille des merveilles! votre oncle est le

père de votre femme, de Phanie.
Ant. Comment? que dis-tu là?
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 oui parler de
cela.

Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-
tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour
que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

mit. Vite , vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.
Aral. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspenso grade placide Ire perrexl; aecessl , adsllll,
Animam compressi, eurent edmovi : ile animum cœpl ah

tandem,
floc modo sermonem capitans. A. Eu, Cela. C. Hic pulcher-

rlmum
Facinus mnlivl : ltaque pæne hercle exclamavl gaudio.
A. Quod ? G. Quodnem arbitrare? A. Nescio. G. Alqui ml-

rilieissimum : 870Petruus tuas est pater lnvenlus Phanlo uxori lute. A. Hem,
Quld ais? G. Cum ejus consuevit olim maire in bemno clen-

culum.
Pho. Somnium! utin’ hinc ignorent suum patrem? G. Ali-

quid credilo ,
Phormio, esse causœ; sed me censen’ potulsse omnia
Intelligere extra ostlum, intus que: inter sese ipsl ego-

rint? 876A. Atque hercle ego quoquelilem lnaudivi fabulem. G.
lmmo ctiam dabo.

Quo magie credas : palmas interea inde hue egreditur fo-
ras;

[land multo post cum paire Idem reciplt se inlro dénua;
Al! uterque tibi potestatem ejus habcndæ se dare.
Denlque ego sum missus , le ut requirerem alque edduee-

rem. A. Hem! 880Quln ergo repe me : quid cesses? C. Feutre. A. O ml Phor-
mio,

Vele. Pho. Vele, Antipho: bene, lie me dl entent! factum
gaudeo.



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE V, SCÈNE VIH.

SCÈNE vu.

PHORMION (seul.)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé-
dria de peine, et le dispenser de tendre la main à ses
amis. 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 VIII.

DÉMIPHON , PHORMION, canastas.

Dém. Nous devons de belles grâces aux dieux, mon
frère, de ce que les choses ont si bien tourné. Il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

Phor. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui, aliu....

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 a 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?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
Paonulo.

Tantum iortunam de lmprovtso esse hls datam
Summa eludendl oocasio ’st mi nunc senee ,
Et Phædrlœ curam adlmere argenlariam; 886
Ne cuiquam suorum æqualium supplex siet.
Nom idem hoc argentum , lia ut dolum ’st, ingratiis
El detum erit : hoc qui oogam. re ipsa repperl.
Nunc gestus mihi voltusque est capiundus novus.
Sed hinc concedam in angiporlum hoc proxumum. 890
Inde hisce ostendam me, ubl erunl egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatum , non eo.

SCENA OCT AVA.

DEMIPHO , PBORMIO, ŒREMES.

De. Dis magnas merllo gratias habeo alque ego,
Quendo evenere hæc noble, frater, prospere.
Quantum potes! , nunc convenlendus Phormlo est , une
Priusquam dilapidet nostras triginta minas,
Ut euteramus. Pho. Demiphonem, si doml est.
Visam, ut, quod.... De. At nos ad le lbamus. Phormio.
Pho. De eadem hac ferlasse causa? De. Ita hercle. Pho.

. . I .Quid a! me ibatls? rldiculum ! au veremini, 900
Ne non id faœrem, quod receplssem seine]?
lieus1 quanta quanta hæc mes pauperlas est, tamen
adhuc curavi nnum hoc quidem , ut ml esset lidos.
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Phor. Je viens donc vous dire que je suis tout

prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai
vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

Dém. c’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! a Quand on pou-
: vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
n pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-
n racher des bras d’un autre. v Enfin , à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt. -

Phor. c’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

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?

CM. (bas à Démiphon.)Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas-
sez, je vous en prie, à la place , et faites-moi ren-
dre cet argent.

Plier. 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 ne te 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?
ler. Essayez, pour voir.

0h. Estne ita, ut dixi . liberalis? De. Oppido.
Pho. laque adeo advenlo nuntlatum . Demipho , 905
Paratum me esse z uhi vollis, uxorem date.
Nain omnes posthabui mihi res , ita uti par fuit .
Postquam, lantopere id vos velle, animadverteram.
De. At bic dehorlatus est me, ne illam tibi darem.
a Nam qui erit rumor populi, lnquit, si id ieceris? me
Olim quum honesle potult, tum non est data.
Nunc viduam extrudi turpe ’st; u ferme eadem omnia,
Quæ tute dudum eorum me lncusaveras.
Pho. Salis poi superbe illudilis me. De. Qui? Pho. Rogas?
Qula ne alleram quidem illam polero ducere. et!)
Nain quo redibo 0re ad «un, quem contempserim ?
Ch. Tum autem, Antiphonem vldeo ab eese amilIere
Invltum eam, laque. De. Tum autem vldeo tilium
Invitum sane mulierem ab seanflttere.
Sed transi eodes ad forum, atque illud mihl 920
Argentum rursum Jube rescribi, Phormio.
Pho. Quod? ne: ego discrlpsi porto illis, quibus debui.
De. Quid igitur iiet ? FM. si vis ml uxorem dure,
Quem despondlsti . ducam; sin est, ut velis
Manne illam apud le , dos hic manient, Demipho. 925
Nain non est æquum , me propter vos decipi.
Quum ego voslri honoris causa repudium alteræ
Remiserim, quæ (lotis tentumdem dabat.
De. In malam rem hinc cum isloc magnificentia,
Fugitive! etiamnum credia, te ignorerier 930
Aut tua Jacta adeo? Ch. Irritor. De. Tune hanc ducercs,
Si tibi data esset? PIw. Fac pertclum. De. Ut filins
Cum lita habitet apud le. hoc vestrum eonsilium fuit.
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Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez
toi? C’était le plan. ’

Plier. Répétez un peu , je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Phor. Çà , ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
Pher. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Plier. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

hem. Qu’est-ce que cela nous fait?
Plier. Abi rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
Chr. Je suis mort!
Plier. Et dont il a une fille qu’il élève en ca-

chette. iChr. 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.
Plier. 0h! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage P
Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Phor. Chansons!
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Plier. A la bonne heure. Mais pourquoi me lanv

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne
veux pas, je veux ; je veux , je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
fait, rien n’est fait.

Chr. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu sa-
vair...

Dém. Tout ce que je sais , c’est que je n’en ai dit
mot à âme qui vive.

Plie. Quæso, quid narras? De. Quin tu ml argentum oeda.
Pho. lmmo vero uxorem tu coda. De. ln’jus ambuia. 9:15
Pho. ln jus? enlmvero, si porro esse odiosi pergilis....
De. Quld facies? Phe. Egone? vos me indotalis mode
Patrocinarl ferlasse arbitrainini;
Etiam dotatis soleo. Ch. Quid id nastra? Phe. Nihil.
Bic quamdam noram, cujus vlr uxorem... Ch. Hem! De.

Quld est 1 m0Pho. Lemni habult allam. 0h. Nulius sum. Pho. Ex qua
filiam

Susœpit; et eam clam educat. Ch. Sepultus sum.
Phe. Haro adeo ego llli jam denarrabo. Ch. Obsecro!
Ne facies. Plie. 0h . tune is eras? Da. Ut ludos faclt!
Ch. Missum te facimus. Pho Fabulæ! Ch. Quid vis tibi?
Argenlurn quad babas, condonamus le. Plie. Audio. me
Quid vos, metum! ergo me sic ludificainiui ,
Inepli, vostra puerili sentenlia?
a Nota. vola; vola , nolo rursum; cape, eedo. u
Quod dictum , lndictum ’st; quad mode erat ratuin , irri-

turn ’st. 950Ch. Quo pacto , eut unde hæc hlc rescivit? De. Nescio;
Nisi me dlxisse nemlni , id certo scia.
0h. Monstri, ita me dt ament! simile. Pho.lnjcci scrupu-

lum. De. Hem!
Hicrine ut a nabis tantam hoc argenti luterai,
’l’am nperte lrridens? emori hercle salins 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 cau-
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 à notre guise avoir raison de ce
coquin.

Plier. (bas) Ouais! attention. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive.

Chr. c’est que j’ai bien peut qu’elle ne veuille
rien entendre.

Dém. Allons , allons, je me charge de faire
votre paix, moi, la mère n’étant plus un obstacle.

Plier. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est
pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On
pourrait (montrant Chrémès) aller faire des sien.
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? 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.
Plier. Va pour lajustiœ.(1(lant verste maison

de Chrémès.) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dém. Eiupoignez-le, et tenez ferme. Je vais appe-

ler mes gens.

Anima vlrill præsenthue ut sis , para.
Vides peccatum tuum esse clatuin foras;
loque jam celare id passe le uxorem tuam.
Nuuc quad ipse ex aliis audltura si! , Chreme.
Id nosmel ipsos indium! , placabilius est.
Tum buna impuratum poterimus nostro mode
Ulcisci. Pile. Mat, nisi mihi prospicio, liæreo.
Hi gladiatorio anima ad me affectant vlam.
Ch. At vereor, ut placarl possiL De. Bouc anima es.
Ego redigam vos in gratlain, hoc fretus, Chreme.
Quum e media excessit , unde hase smecpln’st tibi.
Phe. liane agltis mecum? satis astate adgredimlni.
Non hercle ex re istlus me lnstigastl , Demipho.
Aln’ tu? ubl peregre, tibi quad libitum fuit, fecerls ,
Neque bujus sis veritus feminæ primarlæ ,
Quln nova mode si faceres oontumeliam;
Venias mihi precibus Iautum peccatum tuam?
Hisce ego illam diclis ila tibi incensam daboI
Ut ne reslinguas, lacrumis si exslillaverls.
De. Malum . quad isti dl deæque omnes duinl!
Tantane adfectum quemquam esse hominem amincis?
Non hoc publicltus socius hlnc deporlarier
ln salas terras! Ch. ln id redactus cum loci.
Ut, quld again cum illo, nesciam pmrsum. De. Ego solo.
In jus camus. Pho. in jus! hue ,sl quid lubet. est)
De. Adsequere ac retlne , ctum ego hue serves evoco.

975



                                                                     

LE PHORMION, ACTE v, sans 1x.
du. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez

à mon secours.
Phor. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Phor. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.
Dém. Traînez-moi-le.
Phor. c’est ainsi que vous en usez? Il faut donc

crier sur les toits. (A luzule cou.) Nausistrate, ve-
nez ici, je vous prie.

Chr. Bâlilonnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Phor. (se débattant.) Nausistrate. Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phor. Quand vous m’éborgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSiSTRATE, DÉMIPHON, cannaies,
PHORMION.

Naus. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu.) Ah!
Naus. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nous. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Phor. Lui, répondre? Bt-ce qu’il sait où il en

ost seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins !
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.
Naus. Qu’y a-t-ii donc? et que dit cet homme?
Plier. Écoutez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Naus. Croire quoi? il n’a encore rien dit.
Phor. Non ;ie pauvre homme a si peur qu’il extra-

vague.

Ch. Etenlm soins nequeo: adcurre hue. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Lege agiio ergo. Cho. Altera est locum , Chreme.
De. Rape hune. Cho. iian’ aguis? enimvero vooe ’st opus.
Nausislrota! en. Ch. 0s opprime. De. impurum vide. 985
Quantum valet. Cho. Nausistrata! inquam. Ch. Non tacca?
Cho. Taceam! De. Nia! sequilur. pagnes in ventrem lugera.
Cho. Vel oculum exciude: est ubl vos ulciscar locus.

SCENA NONA.

NAUSISTRATA. CHREMES, PHORniiO , DEMIPHO.

N. Quis nominat me? Ch. Hem! N. Quid istuc turbin ’st,
obsecro.

Il vir? Cho. Ehem, quid nunc ohstlpuisti? N. Qui hic ho-

mo ’si 7 990Non mihi respondes? Cho. Eiccine ut tibi respondeat?
Qui hercle, ubl ait . assoit. Ch. Cave isti quldquam creduas.
Cho. Abi , lange; si non lotus frigel, me eneca.
Ch. Nihil est. N. Quid ergo est, quid isiic narrai? Cho.

lem scies-
Auscuita. Ch. Pergin’ credere? N. Quid ego, obsecro, 995
Huit: eredam. qui nihil dixit? Cho. Deiirat miser
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Naus. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pour rien
que vous vous montrez si effrayé.

Chr. Effrayé? moi?
Phor. c’est à merveille. Vous ne craignez rien.

Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est, vous. I

Dém. Te le dire à toi, drôle!
l’hor. Allons , vous avez assez soutenu votre

frère.

Naus. Eh bien! mon mari, ne parierez-vous pasîl
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. il est inutile.
Phor. inutile pour vous; mais pour Nausistrate,

il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah ! qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?
Phor. A votre insu...
Chr. Hélas!

Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. c’est comme je vous le dis.
Naus. 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!
Phor. Voilà tout.
Nous. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les

marisiils fontles vieuxavec leurs femmes. Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rou-
girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces absences sans (in , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ne peut-il...

PhOT. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence, en-

core moins éloignement pour votre personne. Le

Timon. N. Non poi temere ’st , quad tu jam limes.
Ch. Ego timeo? Cho. Recte sane; quando nil limes ,
Et hoc nihil est, quod ego dico; tu narra. De. Scelus !
Tibi muret? Cho. Eho tu, factum ’st abs te secqu I000
Pro fratre. N. Mi vlr, non mihi dicta? Ch. At. N. Quld ai?
Ch. Non opus est dicte. Cho. Tibi quidem; et sciio huic

opu ’st.

in Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non taces? Cho.
Clam te. Ch. Bel mihi!

Cho.Uxorem duxit. N. au homo, dl malins duint!
Cho. Sic factum ’st. N. Perii misera! Cho. Et inde liliaux
Suscepit jam unam, dum tu dormis. Ch. Quid agimus? 1006
N. Pro dl immortales! facinus indignum et malum!
Cho. floc aetum ’st. N. An quldquam hodle est factum ln-

dignius?
Qui mi , ubl ad uxores ventum ’st , tum fiant sanes.
Demipho. le appelle; nant cum isto dlstædet loqui.
amine ersnt itiones crebræ . et mansiones diuiinæ
henni? harcelas erat sa . quia nostros fructus minuebat,

viliias?
De. Ego. Nauslstraia, esse in hac re cnipam meritam non

i0i0

nego;
Sed en quin ait ignosoeuda. Cho. Verba nunt mortuo.
De. Nain neque negllgenua tua . neque odio id fecil tuo. [ou



                                                                     

160 TÉRENCE.hasard , il y a quinze ans environ , lui fit rencontrer
la mère de cette fille. il s’était un peu oublié à ta-

ble. L’ivresse lui fit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
faute a été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.
Allons , je vous en conjure, encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puiscje 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-
mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

monde. Autant viendront s’attaquer a moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

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, dites-moi, pensez-vous que je

mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,
et tous les reproches du monde n’y,peuvent rien.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(houl.) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vinoientus , tare abhinc aunes quindecim, muliemuiam
Eam compressit , uude hæc nala ’sl; neque post iiia unquam

atligit.
En mortem obiit; e medlo nbiii, qui fuit in hac re scrupu-

lus.
Quamobrem te oro, ut alla tua aunt facto, æquo anima

et hoc feras.
N. Quid! ego æquo animoi cupio misera in hac se jam

defungier. loloSed qui sperem? relaie porro minus peccalurum putem?
Jam tout erat senex , senectus si vereoundos facit.
An men forma alque is.-tas nunc mugis expeteuda ’st, Demi-

ho?
Quidme hic adieu, quamobrem exspeclem, ont sperem

porro non fore?
Pho. Exseqnias Chremeti , quibus est commodum ire, hem!

tempus est. [025Sic’dabo. Age, age nunc, Phormionem. qui volet lacessito :
faire tait cum mactalum, nique hic est, infortunio.
Redeat sane in gratiam :jam supplie! satis est mihi.
Babel hinc et quod, dom vivat asque, ad aurem obgau-

niai.
N. At meo meriio credo. Quid ego nunc commemorem,

Demiplio , 1030Singulalim, qualis ego in hune fuerim? De. Novi raque
omnia

Tecnm. N. Meriiou’ hoc mec videtur factum? De. minume
omnium;

Veruni , quando jam accusando ileri infeclum non polest ,
lgnosce : orat, couiiteiur, purgat; quid vis amplius?

Nous. Qu’est-ce encore?
Phot’. 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 tige, 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.

l’hor. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
trate.

Nous. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec
vous, j’eSpère?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espotr.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous?

Plier. Phormion; ami dévoué de toute votre.
famille, et de Phédria en particulier.

Nous. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.

Phor. c’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice.
Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

l’hor. invitez-moi à souper.

Pho. Enim vero priusquani hæc dat veniam , mihi prospi-

clam et Phœdriæ. tuaslieus, Nausistrata! priusquam huic respondes temere, audi.
N. Quid est?

Pho. Ego minas triginta per fallaciam ab lsto absiuil;
Bas dedi tuo gnato; la pro sua arnica lenoni dedit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi videtur,

filins,
Homo adolesceus. si habet unam amicum, tu uxorrs

duas? 1060Nil pudere?quo ora illum objurgabis? mponde mihi.
De. Faciet ut voies. N. lmmo ut meam jam scias senteno

tiam,
Neque ego ignosco, neque promiito quidquam, neque res-

pondeo,
Priuaquam gnaium vldeo : ejua judicio permitto omnia.
Quod is jubebit, factum. Pho. Muller sapiens es, Nausis-

irais. lotoN. Satiu’ tibi est? Ch. lmmo vero pulchre discedo et
probe.

Et pucier spem. N. Tu tibi nomen die quad est? Pho.
Miiiin’? Phormio,

Vestræ familiæ hercle amicua, et tuc summus Phiedrlæ.
N. Phormio, et ego ecasior posthac tibi, quod potero. et

quœ voles .

Faciamque et dicam. Pho. Benlgne dicis. N. Pol meritum

’st tuum. I050Pho. Vin’ primum hodie facere, quod ego gaudeam, Nau-
sistrala ,



                                                                     

LE PllORMION, ACTE V, SCÈNE X.

Nous. Certainement je vous invite.
Dém. Allons, il faut rentrer.
Chr. Soit : mais où est Phédria , notre arbitre?
l’lzor. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tuleurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par un autour inconnu.

PHÉDRIA, PilORMlON.

Plié. (sans voirJ’lzormion.) ll y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire , a La fortune fait et défait tout
n 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. (Ilau!.) 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? Coutel-
moi cela, je vous prie.

Phé. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma
Pamphile est citoyenne d’Athenes, et noble autant
que riche.

Plier. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Phé. Non, rien n’est plus réel.
Phor. C’est qu’il y a cet antre proverbe: a On

a croit aisément ce qu’on désire. n

Plié. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
C’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même

que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence z a Une suprême intelligence et non le ha-
a sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. u

Phor. Vous me faites bien languir.

Et qnod tue vire oculi doléant? N. Cupio. Pho. Me ad cœ-
nam voca.

N. Pol vero voco. De. Eamus inlro hinc. Ch. Fiat;sed ubl
est Phœdria ,

index noster? Ph. Jam hic taxe aderit : vos valets et plan-

dile. I055SCENA ADDITA.

ses. v, se. x.
PHÆDRIA , PHORMIO.

FM. En protecte deus, qui, quæ nos gerimus, auditque

et vldet. 10.36Neqne id verum existimo, quad vulgo dicitur :
a Fortuna humana tingit artatque, ut lubet. n
Pho. Ohe, quid istuc est? Socraiem non Phædrtam
Offendi, ut vldeo. Cesse adire et coliequi 7
lieus, Phædria, unde tibi hæc nova sapientia,
ldqueln tain magne, quod præ te fers, gaudie?
Pho. 0 salve, amlce! o Phormlo dulcissime,
Salve. Nome est omnium quem ego magis nunc cuperem

quam te :
Pho. Narra istuc , quæso, quid siet. Plus. lmmo ego te eb-

accro hercle, ut andins.
Mes Pamphila civis altica est, et nobilis ,
Et divas. Pho. Quid ais? Anne. obsecre , sommas?
Plut. Vera hercle narre. Pho. Sed et hoc recto dicilnr :

rasance.
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Plié. Connaissez-vous Phanocrate?
Plier. Connue je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Phor. Celui-là même.
Phé. Il est le père de Pamphile. En deux mots,

voici le fait. Phanocrate avait un esclave nommé
Calchas, un garnement capable de tout, et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la fille de la maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’île d’Eubéc, et la vend
sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années , et la reven-
dit a Dorion , déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne fût de haute naissance, se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-
digues à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Plier. 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 fille , et, apprenant qu’elle était pas-

sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Phor. 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 plait, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue ,
moi Phormion , juge de votre père.

Phé. Mauvais plaisant.
Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verum putes haud regre , quad valde expetas.
Plus. lmmo audi, quæso, queo dicam mira omnia,
quue adeo mecum lacitus cogitons, mode
Erupi in illam quom audisti sententiam :
Nutn deorum, non cæco casu reg!
Et nos et nostro. Pho. Jam dudum anlmi pendeo.
Phæ. Phanocratem nosti? Pho. Tanquam te. Pho. lilum

divilem 1’

Pho. Teneo. Plus. Pater est la Pamphilæ. Ne le morer. 1075
Sic se res habuit. Servus huic Calchas erat ,
N eqnam , soelestus. Is domo aufugere parons .
liane virginem’, quam rure educabai pater,
Quinque annos notant rapii , ac secum clanculum
In Enbœam déportai, et vendit Lyco,
Mercatori cuidam. Is longe post tempera
Jam grandiorem Dorioni vendidit.
Etilla clarts se quidem parentibus
Nerat prognatam, quum se ilberaliler
Comilatam anciilis, educatam, receleret;
Nomen parentum haud norat. Pho. Qui tgitur agnlti?
Phœ. Mane,illucibam z captus est fugitivus la

I070
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fieri, se Plianocrati reddltus : de virginie
Quai dixi mira narrai; et illam emptam Lyco’,
Tom Dorioni. Miltit Phanocrates sintim,
Siblqne guatam vindicat ; sed venditam
Ubi rescit, ad me adcurrit. Pho. 0 factum bene l
Plus. Quin illam ducam in Phanocrate nulla est mon ,
Neqne in paire opiner. Pho. Me aride: totum tibi hoc
Factum transactum reddo; nec te supplicem
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m TÉBENCE.que ces trente mines , comptées à Dorion .............
Plié. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
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!

Fluor. 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

Patrl esse mon: Phormlo. sed judloem.
Plu. Gants. Pho. Sic. inqnsm, est. Tu modoquu Dorio
Tristan minas..." Plus. Belle moues, intelligo :
Rubens: nain reddni oportet. quippe les veut
Vend] "heram z et hercle gaudeo tempus (lori , n00
Quum et te ramoneur, et illum ulciscar probe z
loustrum hominis, ferre duriorem animum sont.
Pho. Habeo nunc, Phædrla, gratina; relenm in loco ,
3l lieeat unquam. Crave obus impunis mihi,
Ut teenmomcus 00111111,an optima non quum; nos

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Phé. Mal placer un bienfait , selon moi, c’est mai
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recou-
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 invite à souper; et je crains que
nous ne soyons en retard.

FM. Soit, venez. Adieu , messieurs; applaudis
sez.

Et amore se studio soivam quod debeo tibi.
Bene mesmdo Vinci. harpe est toril vlro.
Plus. Benelacta male eolioosta, malaiscta mm.
Sed te baud quemqnsm novl gnian: se morem nuls-
Quid istuc quad de pane narrabas modo? Il"
Pho. Sun! multa, que nunc non est dicendlloœs.
Eamus intro : nom ad omnem Nandstrsts .
Vooavit me ; et vereor ne simas in mon.
Plus. Fiat, saquera me. Vos valets et plantule.
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NOTES SUR TÊRENCE.

L’ANDRIENNE.

v. 7. Volent poetæ. Cesmots désignent le poète comi-
que Luscius de Lanuvium, qui n’était pas sans mérite,
et qui, déjà vieux lorsque Térence débuta, se montra [on
jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. "mander-fuit Andriam et Perlnthiam. Mé-
nandre, père de la nouvelle comédie , naquit vers 350 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’ile d’Andros, dans la se-
conde , une femme de Périnthe.

v. 18. It’æotum, Plautum, Ennium. Ces poètes fu-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Ennius.

v. 51. En: ephebir. Suivant la loi d’Atbènes, on restait
dans la classe des éphèbes de 18 a 20 ans. Après avoir emo
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’arréte pas longtemps

sur la mort de Chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique, et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mots de mon, mourir.

v. 129. ln ignora tmposita cal. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutumede les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs z comme
la scène se passe a Athènes, Térence a du conserver us
mœurs grecques.

v. 194. Daims sans, non Œdtpus. Allusion a la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. ln pistrinum. On châtiait les esclaves de cliver.
ses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
ou les marquait au iront d’un fer chaud; on leur faisait
porter an cou une fourche ou morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu-
lum, prison, ou dans le putrinum, ou on les forçait a
tourner la meule a moudre le blé.

v. 219. Tollm. Lorsqu’un enfant venait de naître, 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 i’exposait.

v. 221. Civem Atticam. Une loi de Scion obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libre et
citoyenne d’Athèues . a l’épouser, ou à lui fournir une dot.

Charinus, Byrrhla. Scène 1", acte n. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans l’Andrienne de Ménandre.

v. 307. Id velu quodpossit. C’est une maxime des stoï-
ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictèle. chap.

8 : l M1) (au: «a; ylvôpsva finettes: à): Gilet: , me 09.:
yiveoôat tu ytvo’peva me minus , sai supérieure. I

v. 616. Ehodum . bene vlr. Molière a dit de même
dans le Tartufe, act.1v, se. 7 :

0h! oh! l’homme de bien , vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollinis, ele. Racine a imité cette pensée
dans Iphigénie, act. un, se. 7 :

Cet oracle est plus sur que celui de Calchas.
v. 727. En: ara rame verbatim. En Grèce , et particu-

lièrement a Athènes , il y avait un petit autel devant cha-
que maison. La verveine était une plante sacrée, em-
ployée sonvent dans les cérémonies, et dont on décorait
les autels.

v. 982. Maudite. A la fin de chaque pièce , un des ao-
teurs priait le public d’applaudir.

L’EUNUQUE.

v. 9. MENANDIH PHASIA. Le Fantôme. Voici quel
est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit , s’est remarié. Sa femme
a en des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune [ille 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-
sans; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de fleurs et de
feuillages, aliu de mieux tromper tous les regards. C’est
là que, sous prétexte de prier les dieux,elle va souvent
évoquer iajeune tille, et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune tille , et croit a 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. to. Tuumo. Le niser. Mm Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même

pièce, dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suffira pour démontrer son
erreur.

Un père , voyant son fils se ruiner par ses prodigalités ,
fait enfouir 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’ou-
verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’affaire
est portée devant les tribunaux.

v. 20. Pmtquam redues emerunt. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-
ques, faisaient représenter les pièces chez eux a huis
clos, avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plauti veæremfabulam. Ces mots tout allusion
au Miles glorifieras (le Fanfaron).

v. ses. Gnothonici. c’est une parodie des sectes philo-
sophiques.

v. 381. ln mecudeturfaba. c’est moi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam defugtam austoritatem. Ce passage
a été fort controversé. li nous parait bien simple. Chéréa
exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute ,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabi-
lité de mes ordres.

v. 397. Vel rez semper. Il s’agit du grand roi, et de la
cour de Perse.

v. ne. Lepus tale es. et pulpamentum quæris P Voyez
donc ce lapin , qui chasse surates terres. Mot a mot :
Tu es un lièvre, et tu cherches quelques melsfriands.
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

L).
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autres, le capitaine donne à entendre qu’il est dillicile de
dire à quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. In musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves, afin de les vendre
plus cher. Plaute n’oublie pas que Phédria a recommandé
a Parménon de faire valoir son cadeau.

v. 479. Vel sabrais. Cette réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; aussi Térence n’a-t-il placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 49L Eflamma cibum paters. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: [p30 rapere de raya cœnam. Cc
proverbe exprimait le dentier degré de la misère et de
l’abjection. ll fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on y avait placées , suivant l’usage , en brû-

lant un corps.
v. 588. Deum sese in hominem convertisse. 1l 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 lm-
maine dans l’appartement de Danaé.

v. 589. Per impluvium. L’impluvtum était un lieu
découvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-
liers, qui permettait le passage de la lumière, mais ga-
rantissait de la pluie.

v. 598. Cape hocjlabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafralchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. 640. Extrema linea 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 éloignés du but, qu’ils couraient extrema
linea, à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfurum, mot a mot: la bande
je voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sanga. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’ap-
parence d’un général à la téta de son armée. C’est pour-

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 réputé le plus grand homme de guerre pour les calu-
pements et les siéges.

Dans la scène a du va acte, Pythias revient sur la
scène à la (in du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. Mme minalur porro scse id quad mæchis.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-
mos, sot. il, liv. l"; dans devenu, sot. x ; dans l’usure,
Miles glariosus, se. dernière, et Pmnutus, act. tv, sc. 2,
que c’était à Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959. ln dama merctricia. Une loi de Solen défendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Commiligari sandalio caput. Le mot latin

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de salsa. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’Hercule aux pieds d’Omphale,
cité par le capitaine pourjustilier sa lâcheté , a amené tout

naturellement ce mot.
V. 1084. Salis dlu jam hac scutum votre. Allusion au

rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
rocher, et le trouve aussi lourd a porter.

NOTES son TÉRENCE.

L’HEAUTONTIMORUMENOS.

v. t et 2. Cui- partes sent Poeta dederit. C’était ordi-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le viell-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivius
Turpio lui-même.

v. a. Simplet... et argumenta... duplicl. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en soutl’re.

v. 20. Banorum exemptant. Plante, Nævius, Ennius
ont, comme Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velu: pacto. Ces mots désignent Lucius Lannvi-
nus.

v. 24. Amicûm ingenio fretum. Les amis de Térence;
ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. Statariam. On distinguait les comédies, a
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;prete.rtatæ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
vélos de la prétexte; tabernariœ, celles où paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; palliatæ, les mènes
grecques; motoriæ. celles dont l’action était animée, l’in-
trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sla-
tariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa- I
ble d’émouvoir les passions; matie, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 96. E Corintho. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. tu. Sonos detrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le calculs. qni couvrait la
totalité du pied, et ressemblait a nos souliers; la solen ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. Le
nuit secoua est souvent employé dans les auteurs pour
solea. Les sont étaient la chaussure particulière des co-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. l25. Lectos sterncre. Dans les premiers temps les
Romains étaient assis en prenantleurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntée à l’Orient, et ne f ut
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 au-dcssus 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 télé un peu
élevée , et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a trois
personnes servait quelquefois pour deux convives seule-
ment, et quelquetois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 1145. Talenta quindecim. Le talent était une mon-
naie grecque , valant 60 mines; la mine valait 100 drach-
mes on une livre romaine; la drachme, un denier ou
o fr. 8l c.

v. 162. Dionysia hicsunt hodie. Les tètes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, a deux époques différentes:

clics avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-
pagne, a l’automne. Il s’agit ici par conséquent des rem
d’automne.

v. I7]. Monitore. Lorsqu’un convive tardaità 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 Antiphile dans la déhanche : si cette vieille
n’est pas la mère d’Anliphilc, il faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 33;». Art tuam moirent deducetur. [l y a ici une



                                                                     

NOTES SUR

bienséance et un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune tille chaste et honnete, ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate , qui doit
la reconnaitre pour sa tille.

v. 4l0. Lucisciljam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térence. C’est un fait curieux a re-
marquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acte
eut réellement lieu aux représentations de la pièce. a Comme
a elle fut donnée, disent-ils , aux fêtes de Cybèle , les deux
a premiers actes furent joués le soir; la tète dura toute
a la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
n du jour. n Ils n’apportent aucune preuveà l’appui de
leur assertion.

v. 460. Relevi dolic. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés a leur ouverture avec
de la poix ou du plâtre; de la l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. 52L Aquilæ seneclus. Aristote et Pline le naturaliste
disentque l’aigle dans sa vieillesse a le bec tellementcourbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit à boire leur sang.

v. sis. Exposila est gnala. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. il pouvait les exposer dans
leur enfance: coutume barbare qui subsista longtemps a
Rome, comme chez d’autres nations.

v. 628. Suslulisli. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom, ne
le prlt a terre et ne le plaçât sur son sein; de là tollere
111mm, élever son fils.

v. 652. Experts partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les filles 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. Profeclo, nisi caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment où Clitiphon est sorti et le commenta:-
mentde cette scène , n’est pas suffisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander à sa mère. c’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. 1047. Enimvero Chremes, etc. Ménédème a été
prévenu par Syrus, qui est! allé implorer son appui a la
tin de la scène 3.

LES ADELPHES.

v. 6 et 7. Synapolhnesconlcs, etc. La comédie de Di-
phile et l’imitation de Plante sont perdues. Varrou pré-
tend que cette pièce, intitulée Commorienles, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poële grec Diphile, né à
Sinope, florissait au 3° siècle av. J. C.

v. lb. Hommes nobilcs. Voir la notice sur Térenœ,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. l’udore et liberalilalc, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phébus et Dorée, en
disant :

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advenienli. Déméa revient de sa campagne.
v. Ho. Ejecissel foras. A Rome , dèsqu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bou-
che. On l’appelait ensuite par son nom à plusieurs repri-
ses et a différents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
mait , on l’habillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendant sa vie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour in-
cliquer qu’il était à son dernier voyage. Perse fait allusion
à tous ces usages dans sa 3e satire, lorsqu’il dit:

"in tuba, sandales, landemqur bralulus allo
Composilus Iode, "nasique [ululas amenais,

rasance.
la portant rigides caltes retendit..."
v. les. Lena ego sum. Les lois d’Athènes protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltraio
ter , sous peine d’exhérédatlon.

v. ne. Regnum ne possides. Sannion veut faire sentir
a Eschinus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes , où l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les mattres 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. ll y avait dans la plupart des maisons une courroie
ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sup-
plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué a un homme de condition libre.

v. 192. Minis viginti. Voir dans les notes sur l’Heau-
tontimoru meuos la valeur de la mine.

v. 195. Quœ libera ’sl. Il était défendu à tout citoyen

de condition libre, soit a Rome , soit chez les autres na-
tions, de se vendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 225. Proficisci Cyprum. L’lle de Chypre était con-
sacrée à Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 229. Inject scrupulum. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Scmpulus si.
gnilie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 334. In sut gremio... palrls. 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 chanth de l’lliade , 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 fut mis sur ses genoux.

v. 346. Quæ secundo et dos oral. Cette idée se trouve
evprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon,act. u,

se. 2 :
Non ego illam doum mihi duce au quarto: dicitur,
Sed pudicitiam et pudorem , et adulant cupidinem.
v. 400. Ut quisque suant volt esse. ile ’sl. Molière a

dit dans l’École des maris , act. n, se. Il :

Ma fol, les tilles sont ce que l’on les fait GIN.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par
lui.

v. 1-13. Præceplorum plenus islorum ille. Sganarelle
dit aussi dans la scène 5 du même acte:

Va, ta vertu me charme et ta prudence aussi;
Je vois que mes leçons ont germé dans ton âme.

v. 440. Tribulis nosler. Le peuple athénien était par-
tagé en tribus. Cécrops , auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard , sous l’archontat de Clisthène, au
Vt’ siècle av. J. 0., l’acoroissemenl considérable de la po-

pulation fit porter le nombre des tribus à dix;etdenx
siècles après , on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 51.3. A villa mercenarium. Les personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou ré-
gisseur villicus, 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 tète célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot silicernium devint ensuite , par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.
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v. au. Huis legs: cognat subers han. Une loi de
Scion , citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. e98. Illnm.... tri deductum daman. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir , on conduisait la mariée a la de-
meure de l’époux.

v. 703. Deux comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices , et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement a Junon, déesse qui pré-
sidait a l’accouchement. Primitivemcnt on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel , pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des (leur
ép0ux.

v. 763. Lucia: tasserie. Il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des (testent) et les osselets
(loti). Les dés présentaientsix côtés marqués l, Il, lll,
1V, V, V1, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre culés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé cants; la face opposée portait six; les deux
autres, trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
des et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large a la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.
Le coup le plus heureux consistait à amener trois V1 pour
les dés, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Restim durions. Ces mots font allusion a 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 Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, acte I, sc. li , ou il fait
dire à Sganarelle :

0h! que les voila bien tous forma l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui tait le dameret dans un corps tout cassé;
Une tille maltresse et coquette supreme;
Des valets impudents. Non , la sagesse mémé
N’en viendrait pas a bout, perdrait sens et raison
A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 911. Hymemeum, turbos, 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. Ou portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un luseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé cumulus, 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 chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenæe, qui était
répété par tout le cortége.

v. 970. Apparare de die convivium. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister à un festin
en plein jour.

v. 975. Liber este. L’altranchissement se faisait de
diverses manières. Il n’y eut d’abord que trois sortes d’af- ’

franchissement légal. Mais par la suite un introduisit l’u-
sage d’attranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins , ou en faisant asseoir l’esclave
a sa table.

v. 978. Uzorcm mearn. les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernium : ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici a sa
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compagne le nom d’épouse (sur), Sym semble anticiper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son mettre; car il
n’a pas été attranchi suivant les formes iégaluet solennel-

les, auquel cas il pouvait contracta- mariage.

---.--
L’HEURE.

v. l. Hma.... L’necyra ou la Belle-Merefut repré-
sentée trois fois , et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité a la
première représentation.

v. 33. Pugilum gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, curera, saluts. pagnotas, lueta. faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludi circemea.

v. 40. Gladiateur. les premiers combats de gladia-
teurs a Rome furent donnés à l’occasion de funérailles;
mais ensuiteces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux tètes de Minerve.

v. I7l. ln lmbro. L’tle d’lmbros est située dans la par.
tic septentrionale de l’Archipel.

v. au. Nequeo martini et suivants. Cette scène tout
entiereest 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 a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.

v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Archipel, est une
des Cyclades.

v. tu. Cadaverosafacie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mai pour torturer le sens de ces mots.
llest tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’a faire «surir 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’ilne remarquepas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne, etc. Il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. Si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes
plus haut. Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Phiiemère l’explication nécessaire au dénoûment de la
pièce.

LE PHORMION.

Prologue. - v. t. Postquam posta rictus. Le poète
dont Térence se plaint ici est le même Lucius Lavinius
dont il a repoussé les reproches dans les prologues précé-
dents.

v. 32. Quum per tumultum... Peut-eue Térence par
le-t-il ici des contre-temps qui firent tomber l’Hécyre aux
deux premières représentations.

Acte Il, se. l. -- Donat rapporte sur cette scène, que
Térence faisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rote 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 bientot a la co-
lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.
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