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AVERTISSEMENT t
DES ÉDITEURS.” L ’

cran

Ce volume réunit tout ce qui nousest reSté du théâtre des Latins. Les
comédies de Plante et de Térence, écrites pour la représentation, yïsont sui-

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

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

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

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

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

nous devons à M. François , quelques piècessont de la plume d’Andrieux :i

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 NancyïletL-M. Desforges , professeur

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

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

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

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète. A A V
Pour rendre plus facile la lecture des pièces de Plante , un assez grand

nombre de notes ont été, contre l’usage suiviipour 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.

V 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 premierahord, n’est pas moins
lu aujourd’hui, ni avec moins de plaisir et de fruit , que Térence, «cet
admirable ouvrier », comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquera son élève «les mœurs et le caractère .



                                                                     

.ij ’ AVERTISSEMENTS
« 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
a demandent ces sortes d’ouvrages. à: Quant aux tragédies. de Sénèque) de

beaux sentiments exprimés dans de beaux vers, des scènes ou des parties Î
de. scène d’un intérêt vraiment» dramatique, ’ quelques traits sublimes ,

enfin l’anaèhronisme 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-unesont 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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(Ml 0M]. C - . ,., ne]; Mg,
f

réifia ,1 1,. v, y, [If 7 fige.
, . M p.S,U ’TÉRENCE. a, y,» v,

W du V" l a"? la? K se6L tilt V fluïeifl Il; J’flfr -----Ëboo ,MA p L? HA» alpe
* C’est une étrangedesfinée que celle de Térence. p

’ Ses contemporains ont admiré et applaudi sas on-
vrages: on a dit qu’il était , avec Ho mère , Virgile et

Ménandre, l’un des quatre princes de la poésie; et ,
comme s’il fallait à son mérite une sorte de consé-
cration solennelletde son vivant même l’envie s’est
attachée àlui dès son début, et n’a cessé de lepoursui-

ne. Enfin la postérité a confirmé les éloges qui lui
il 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 (Mer) ,

qu’un sénateur romain a daigné affranchir. p’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. sarde est obscure,

nia-peu près inconnue. Sa mot-t’est diversement,
racontée. Ses ouvrages enfin, on les attribue à .
d’autres; ’ " I ’ A * ’

litée ne sont pas de vaines, et légères accusa-l
V lions ,7 produites p’ar’l’envie et la malveillance. 01,1-);

ire que l’incertitude qui règne sur ce personnage
ouvre un libre champ aux conjectures , on a’i’nroqué à

’destérnoiguages fournis par les misions; un a cher-
, A oliéà établir que Térencerétait condamné par ses

propres aveux, et, qu’il reconnais fit lui-même la
part que Lélius et Scipion Ëmilienï avaient prise à
ses œuvres. Admettons avec Corfrélius Népos :111
Mérite de l’anecdote qu’il racornir, criqu’il déclare te-

ïîlirrdelionne source. Qu’un jour ÎLéliuSa arrivant ’

,peu tard pour se mettre arable , dise à sa
femme qu’il n’a pas voulugultteÎ le travail au mo- 7

ment de l’inspiration; (riff! lui récite les vers qu’il

r rient de composer, argue ces vers soient ceux qui
commencentla "îüa’iflème scène de l’acte IVÇde

l’fiequtontimorom (K; s’ensuit-il que la pièce
ne Térence dans la corn-
. lââD’ailleurs , si Té-

f T’a-atours , au lieu de
- v l tondeur; très-jen-

à des hommes qui
Nrairejustenient ac-

If Q. Fabius Labéo, à

, V .

.5,

p péniens:
’adttsâeq’

V ,, p ’oppose, ils n’existent
i :13353D3v .Ë A.e des bruits répandus

tente d’y répondre en

. ’rologue de i’Hearrton-
’ r tant tout liautqu’il est

guipions l’hono’rent.

bilié à unc’active ,.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateurromain écrivait à son ami Atti-
cus, en parlant de ÀTérence : Termites, cujusfrr-
bulæ , prapter relayerait-am serments , palabarrtur a

C. Lælio scribi. V V ’ *Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur
lesquelles ilps’appuie, songeurieus’es a connaître : *

a Si la perfection du bien parler, dit-il; pouvoit "
n apporter quelquegloire amiable aux; grand per-
« soutrage, certainement Scipion et Lælius n’eus-
« sent pas résigné l’honneur’de leurs comédies yen

A V ’ ’ X l . il p L.ceêoôoefrâoâeâægègezæéeonensngë agencé? K ,p 7.

. p l. I A .
..f’

r: toutes les mignardises et délices du langagelatin à ’
a un serf africain; calcique cet ouvrage soit leur,

p a sa bonté et son excellence le maintient assez. . a)
. Est-il besoin de réfuter cette opinien , fondée sur
des préjugés aristocratiques; dont il est si facile de
faire justice? Boulons-nous à citer des textes.

l0117j-p’oëte contemporain de l’errance, Volcatllls
êégiditus , celui conteste pas le mérite d’avoir iui- .
même compose ses pièces. Il le place seulement
au cinquième rangparmi Jes’poëtes comiques , après
Cécilius, Plante, Névius et Licinius, Afranius,’ r
qui fut l’un’des principaux successeursde’TérenGei , a . V

a dit- de lui :
LTerentio non similem dînas quempiam.

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

lius les paroles suivantes : a NeScio quemodo verum î a 1
est quad in Andria familiaris meus Terentius’dirit :0 7’

. "Obsequiuni arnicas, voûtas odium’parit. n
’ Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes :f’ ’ r

,Tu qnoqne qui solos lento sermone,.Terenii,’ l V
Conversum expressumque latins voce Menandrum
In media populi sedatis vocihus effare, w A -
Quidquitl corne loquens, ac omuia dulcia dicens. r

Enfin Jules César a dit en s’adressant au poète

Tu quoqlie et in summis , o dimidiateMenander,
Poneris, et merito pnri sermonis nitrater, etc.

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages :i c’est cette grâce uniforme du "

style , . cette pureté de goût, cette finesse d’observaa
tien, cet art avec lequel tous les’caractèrels sont
tracés. on ne peut expliquer un ensemble sa par:
fait aqu’en admettant que les six coniedles qurnous.’
sont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvre

i d’un seul et même homme. Et n’a-eum pas aussi
l’existence Vd’Homère? Ne lui a-t-on pas refusé la p
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssee? r

liaisons donc de côté ce système de négation, dont v
. on abuse si étrangement de nos jours, et rassemblons V

4 Ne. Déjà on

. , V r ’ a? F3,?
l

les traits épars de la vie de notre poète... ’

4 i en



                                                                     

2 Â ç i serrasses rasance. r r
’Térence (Pub. Terentins Afer) naquit en Afrique ,

probablement à Carthage, vers l’an de Rome 56;
(192’av. J. 0.), huit ans avant la mort de Plante,
et mourutà l’âge des-5 ans (157 av. J. 0.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde Bila

troisième guerre punique. Il était de bonne famille.
Enlevé, dit-on, par des pirates , il fut vendu a :un
hennin circonstance dont certains commentateurs
;eontestentl’exactitude, en alléguant queles premières
relations commerciales entre 1’ Afrique et. l’italie sont

postérieures à la ruine delCarthage. quoi qu’il en
soit, personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait l

. été l’esclave du sénateur Térentius ,Lucanus. Elevé .7

par les soins de son maître, il, profita si bien des 1
leçons qui lui furent données , et se distingua telle- :
ment par ses heureuses dispositions et par les qua-w
lités de son cœur, que Térentius llaffrancliit et lui ,

donna son nom, p , . fi ’Ï 7011 raconte qu’e,tilorsqu’il tout compose sa pre- 5’
x ânière comédie, l’ÀJid1*ieitize,v et qu’il l’offrit aux

V ’ëdiles’pourien obtenir la représentation; ceux-ci la;

soumirent: au jugement de Cécilius; Le vieux poète i
était à table au moment. où Térence ,jeune encore

letinceimu,’rse présenta chez loi.pL’extérieirr’ peu.

imposant, la complexion délicate, le teint basané
’ du jeune Africain , ne prévenaient pas en sa faveur,
Cécilius le fit asseoir Sur un petit siégé au pied de. i

1 saillit, etTérence commença sa lecture". ll-n’avait V ,

.tier la première fois. Une seconde représentationachevéila’première scène, que Cécilius, émer-
iv’eillévde Ce qu’il entendait, l’invite arsoupor avec?

lui. Le repas fini, il se fit lire la pièce entière , pour: a .
lbla Iérénce d’éloges, et protégea son début.

, .yL’eÎlVÎé qui: poursuivait Térence et letcliagrin Qu’il

V éprouvait de seroit calomnier, ou, Selon d’autres ,
3 le désird’étudier les moeurs des Grecs , le décidèrent i
i alaire un i’oyage’cn Grèce, à l’âge de trente-cinq

l’abus”; Aprèsun’ Séjour de quelques mais dans cette
’ contréeg’èIu’iltutilisa entraidoient, (lit-on , jusqiu’àl

cent huit pièces, il. se disposait à revenir en italie.’
Arrivé à Fatras où il comptait s’embarquer, "ap- V

r prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié
son bagage. La douleur que lui causa la perte de
ses oeuvresle fittpmlaer malade, et il mourut à. .plaurlissemonts. n (Extrait dessert-10311.):

Stymphalis ou Leucadcgen’ Arcadie. Il. laissa une V ’ * r ; V A. â

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’Andriemzc, imitée de deux pièces de lité.

nandre et représentée aux jeux Mégalésie’ns l’an de

Rome 588 (165 av. J. 6.). Elle a été traduite et ar-.
rangée pour la scène française par Baron;

2° L’sziuquc, qui paraît être une oeuvre origi-
nale , si l’onen excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine, empruntés au Flotteur de Mé-
nandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il
fallut donner deux fois le même jour. Elle fut ra,
présentée cinq ans après l’Anrlrienne (1 60A av. .1; (1.). V

Elle a. été traduite en partie par laFontaine, et uni.

tés par Brueys et Palaprat , sous le titre du Muet; ,7
3° L’flea’utonitmprozmzenas, ou leABourreaufde

î lui-même, imitée de . Mécandre, et représentée en

162 ait. I. C. ;i ’ A . .a 4° Les Adelpltes, dÎaprès Me’nandre et Dipliile,
représentée en 159 av. J. C. , et imitée par Molière
dans l’Ecole des maris 3 par Baron dans l’École’tZas

pères,- * i .
A ’° Plantation, d’après Apollodore, représentéctla

même année que 1’Heaùtontimoroumenos, et imitée

par Molière dansies Fourberies (Je Sccpia; V I V
6’ L’Hecyre ou la Belle-Mère, imitée d’Apollo-

dore; cette pièce échoua et ne putrétrejouée encu-

eut lieu en 159 av. J. (3., Ï
ces. l’exemple de Plante , Térencen’a produit sur l j

la scène que des caractères grécisai des lutteurs grec- J
gués; mais ses pie; es sont plutôt des imitations que il
des copies.- Ses plans sont en général sagement .,
conçus , ses caractères vrais et intéressants; son "
dialogue est cela. de labonne satiété. Il manuéline
grande inconnaissance (lu-coeur humain et on goût ;
délicat. S’il a moins de verve comique que Plante-,il
montre plus. d’art et de finesse dans la manière dont
il conduit ses maigriras. Ses pièces sont plutôt faites
pour plaire à un public instruit et éclairéiqu’àvlaf

multitude, dont Plante recherchait surtout les et)»
r:

[Î la:

x

au;

5?!”

et
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. garroche-müüœaeeaæaanauaeeaeaaaaaaaaea’ascanner-resserrasse ressassera

peasoNNAGEs

Gourou, hôte d’Anrlros’, juge,SIMON, vieillard, père dePain-

aroitre . me zonas; linge).h hile. (Ainsi ugmméde son
ine’z.Type des rondeurs).

marmonne omme,fils
ide sunna. (Douar, tout, et;
Joliment, ami de tout le

a . inonde.) Vl p I
* Diva, esclave de film-on.
v .linsinomme de sa patrie :

les Davos étaient les mêmes

"quelesDaces. l p
n nacres, mclave charge de .

[danger les autres. (De apn-

Pliilumene (De XPËIL’KTEGÜŒL,

, lard.)
hale, tille de Chrérn’cs net
maîtresse dePamphilc. (De

, Yluxspàç, doux.)

(De la Mysie , sa patrie ;)*

’ a mis au monde Glycère. (De
Lesbos, son pays.)
ramonasses amers.

Colamus,"jeune’ homme, lanceras, servante. ,(De
.:amanlcle Philomène (De, ;réuni),aqull’oncommande.)

’ a? course.) , I V
’ Salin: affranchi de Simon.

;- mandatera conserver, sauvé
r dans la guerre.)

,nxniplç,grace.) V Cpmsls, courtisane. (ne
Brahma,esclaredeCharinus. 7 zpuaô;,ïor, qui fait tout
(Demèëlçflouy pour l’or. .7 l ,

l” i » ï z r
EXPLICATION

f a vos L’ANDBIENNE DE renouera,

p me C. Schrrius humanisais (I).

situationnisme, Andriennelde naissance, Glycine de-
r aient enceinte; Pamphile lardonne sa foi qu’il la prendra

par feindre, quoique son pèrel’ail fiancée la fille de Chré-
ès: [le père,r’apprenant l’amour de son fils, simule des

D’après Aulu-Gelle, c’était unipersonnaae tressaient. qui en»

latin a l’empereur Portion. w l l

p il DEAMATIS PERSONÆ. ’
l pSlnio.’senex,ipater Pamrnrnr;’a Gammes. sellai. Pater l’imm-

lemonasn nominales. Simi ira- 1

g i-eundl. * lPAHPEIL’US, adolescens. filins

jurons; a sans: piler:
omnium ramions. i

Davos. servira suions; a pa-i
. trisynalvienim imam au Bach
mono, serras loran-lus: a 3p6-’

1 impenses. t "r,SQIIAJlbartus Simone : a ml;- i
A enserrai-endorme serveurs. ,

Flint-1mn. adulassions, amans
V "algonkin. a laptçrgra».

fillaicnm-z’mnus (atomisa DAM
PBILI 3 a flamme, dolois.

Ê ’lrlaflllysm. ,
14:51:13, abstenir: cuveau,- a

Lesbopatria.

, PERSÛNÆ MUTE.

énervants, ont-illa : ab aigri),
coi imperatur:

7’ i Militantes. ï que: and pretio lumen"-
, illum, licence gagman, indexé , i (i
p fertilerwxpvmç, judos. . ,. » A

cc. squiTIrAPoLLINAms remuons

h plus saucera ANDRiAm:
f Genoux .taisoerednaii’nierclrlculœ.

lâchera Anges, dissertera, vltlL-ltïlamphllus ;
r Frarldaqaç (acta, est mien), axai-sari 31in

diminuernàm pliera pater ci destin dotal.
. illum C roughs; algue, ut ainorcm compatit.

Cantines, vieillard , parade ,

cracher; habitude de irien» ’

GLYCÈHE, nommée aussi Pasi- V

Mrsls, serrante de Glycère; I

Lasers, la sage-femme qui a *

impliile a séduit-(limera, qui misait pour cire la sœur A

11mm; a xpspmzafiozr, scre- V
: arc ; que (501185 scrcarc salants

GLYCERIW, nuas et oasienne

MISE, souilla Guru-mu; a pa-’

Posta, quum minium animum ad scriheudum appuiil ,

gluants. serves Cumin; acariens, merlan-1x; a xpuaaç,’

i Dissimili oratione sont facies ac .stilo. V

apprêts de mariage; alla vdeldécourri’r par là les sentiments
de Pamphilc. Celui-ci, sur les conseilside Datte, ne fait am
curie résistance. Mals.Chrémès, à, la vue de l’enfant qu’ita
ce de Glycère, rompt le mariage, et ne sont plus de Pam-
philc pour gendre. Un incident inespéré’fait découvrir que
Glycère est la fille de chrêmes : il la donne a Pamphile, et

martela seconde a comme; 1 i , . . . .

,7: fagotages; ’

r L’aUŒUTe En. se décidant à travail’ter»;pour le
théâtre, s’imaginait que la, seule chose dontil dût
avoir souci, c’était dénièrêterles suffrages du public.
Il voit maintenantiqu’ .s’agit’pdeptoutautre chose.
Il lui faut parmesan tempsa écrire des pralo’gués,
non pour exposer lesujet de sespièces , maman
répondre aux calomnies d’un vieuxrpoët’e au; , ’ 4

louse. Or écoutez , de grâce,iqiielle soite’ile’repro-

ches on lui adresse. V , W 7,. V. p h; f
Ménandre a fait ricanasse perla ’Périnthionne,

Qui connaît l’une de cessb’denx .piècesncon’naît: l’au-ï

tre, tant elles se ressemblent pour le fond hirien
qu’elles diffèrent quanta la marcheuse style.
L’auteur a emprunté à .la Eérintllienne tout ne qui
lui paraissait s’adapter heureusement à’soynaAni

.1,

chienne; ila disposé’deV-ces richesses comme - "Î i
lacs, ill’avoue. Ses enneniisLlui,en font ancrions;
ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondrai,
plusieurs sujets-en un seul. En vérité’,’.en faisantvles

connaisseurs ,A irien,

Simulat Iotnras’nuplias, copions, sans
Quid liaheretenimi filins, cognoscerc, r . r
havi suasu non répugnai. halophiles. V L
Scd ex Glyeerio natrum ut rioit pucrulunï ’

Chroniesfrecusatnuptiasagencrumialnhcat. V - v . «7.,
p. Mois filiaux GLYÇerÎllmril’lSpDraLO agnllam l I n ’ ’ *

llano Parapluie fiat, aliam Charino conjugua.

V a. r pilonnons.

x
Id sibi negoti credidit sutura (lori, -

. Popnlo ut placerenl,qi1as feelsset fabulas. 3
Verum "aliter éventre mono intelligît :
Nain in prologis serihundis operam allumoir.
Non qui argumenlum mai-rot, sed qui malevoli
Voteris postas maiedictis respondeat. ’ V r
Nunc,iquam rem vilio dent, quæso , animum amortira.

Menander feuil; Andriam et Perinthiamr ’ A :
Qui utremvis recto norit, arobas noverit.
Non lia dissimiii sunt argumente , et tamen

:11,

in

Quæ convenere, in Andriam en Parinthia’ A l
Fatetnr transtulisse, nique usuel pro suis. V
Id isti vitupérant factum; atqoc in en «disputant, w; un,
Contaminari non décore fabulas. .7
Faciunt, me, intelligendo, utuihil intelligent. v

.

ils prouvent, quille n’y connaissent V
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L’attaquer’ ce propos; n’estÂEe fias maqué: aussi

* V Néviu’s, Plante; Ennius ,tdont il a l’exemple, j
. et dont il aime mieuxid’âilleursimiter IeIàisser-ajl- .1
’ 1er, que de montrer bouline ses ennemis unersetvil’e î

tometitud’e? Qu’ils se tiennent rdone’désoi-mais en
repos , jelesen’avertis , et qu’ils’fa’esem trêve à leurs

calomnies , s’ils ne veulent pas Qu’on (Émile leurs t

bévues. ’ i r l îÉcoutez-nous avec bienveillenee etrinipertiablné,
afin d’éclairer votre cannaieneeïetrde’eaXIOÏr si vous

devez fonder quelque espoir surïl’auteuii,’ett siles
comédies qu’iltirera de Son propre’fonds mériteront

d’être représentées, en repoussées sans examen.

ACTE PREMIER;

- r.SINON sosm, escrimes; (xi-mâtées in;
i :PEOVISIONS. Î; ne V

ËimLPortezreeei V a maison, misâmes : me:
. ’Jl’oi",iSosieI demeure; j’ai deux motsj’àïte dire

r i Son-Je sais; vous voulez quej’apprête taureau ,
commejilsfautvà’ 9 i

52m. Oui, et autre chose encore. V *
Sas. Quel autre service plus important attend ez-

,vous de montrisavoirLfaife-ï” - ’ ( "’ il Ï t r V
tiSiîfir-ÎVIJ’JI’GÉËPVHS question de ton Savoir-fine pouiL

caïquejîoi’ en tête’Cé’doht j’airbesoin (ce sont ces Ï

qualitésrque j’ai toujours reconnues en toi] ç; la fidéï

litéJaniscrétion. ’ ’ Ü * " * i *
Ï 5052 J’attends que vous vous eXpliquiez. V »  .

1135?: j Tuétaisitout petit quand je t’aÇhEîJai , et tu
saisi’sii j’ai toujours été pour toi un maître indulgent

et juste. ,D’eSGIaVevque tir-étais , j et’ai’ fait mon et:

franchi, men oraison g de tes? bons fat loyaux services:

Qùi’iïuüm’huue aecusanï, stemm; Iïlaulumwv Ennium ’ V ’

Amusant, que; hic Rester encloras hubel : i
Quorum æmulafliiexoptat næligentlemggw in r . "’20 V s , V , , A e  

i Si tibi quidrfeei , aut facioznuo’di plaoeatçsino.
t Et id gratumfujâse adi’orsum tel haheo gratinai:

Potins guam ’istdfum absentait] (li-ligtlntîam. ;
Dehine ut quiescant, porto moneo,tehîdesinaut V t
MaIediceze, malefecto ne nosÇant mon ç r t
Favelas, v adeste æquo anima ! et rem, cognoseite,
U1; pernosealiszeequid spei-sit reliquum , 77  
Posthac (pas faeîet deintegno comœdiasx,’
Speciandæ au exigçndzn sin; vains mine.

neume JPRIMÙSJ , e

Î’SCENÀ,’ÈRIDTA.

mm; SÔSIA; b *

Siam. Vos istzeo intro aufe’rle; albite-Sosie, j
Adesrlum : panois te me. ses. Dîelum puta : r ’
Hampe ut. curontur rectorhæe.’ 51’122! Immo alleu. Sas. Quid ’ V

. 35h r ’ ’Quod tibi mea ars eiiieererhuo possitvamplius?
SimLNihil isbas opus est arte au hune rem, quem page;
saune, quas semperçin teinlellexî sites, ’ ’
Fide et tueiturnitate. Sas. Exspeolo quid velis; ’
Sim. Ego poslquam te emi a parvulo, ut sempér tîhi 35
Apud me juste et Clemeusnfuerit servitus ,i *
Sois :Ieci ex serve, ut esse5 menus mihi,
PrupLerea quod sen’iehns ,Iiheralîler,

:10

V I Quasi exprohraliç) est immefinorià beneficii, ,
; Quin tu une verho’ diei,*’quid’est; quad-me veiîs. V

s Quasrcn-edisésse une; mon eum veæ’nupljæ ’ e o
i ses. au: simulas igitur? sim. Item omnem aurifiai

i En pacte et gnatî Vitamjçl gaminement

Qui sen-e pusses, autingeniufli noseere,’

t ÎÉHÉNCÈÏ"

En un 1mm, la pins précieuse récompensé quel],

pusse te donner1  tu l’as obtenue de. moi. 1
” ses. Je ne 173i point oublié.
’ i Siin. Et je ne’m’en repens pas. I V ,71

505. Je suis heureux d’avoir fait et defaire encore
Quelque chose qui vous soit agréable, Sùnon; et
puisque nons êtes satisfaite de mes services , je un
demande pas’çiaxvantage. Mais vos paroles mach-5311.-
nent;*jme’rappeier ainsi vos bienfaits , c’est presque

meneproeher d’en avoir perdu la mémoirerAlllonS,
dites-moi annaux mots ce guettions me merleau
’ Sim.- Eh bien! "je vais Île faire. Je te bréviens

d’àbord’ d’une chose âge mariage que tueroisdé-j

cidé’nfeàt qu’une feinte, ’  , . V
ses; Et pourquoi’eettefeinteB v n a.

Sin2Aï*Éeoüte : jeiVaistom te contai: d’uanon’tj

l’entierTusauras 6’013 conduite de monfijils , armes

projets; et cague j’attends de toi en me lolcension;
defs’qu’il fut Sorti deel’adoleseen’oe, mon eheIËSD;

sie,"je’1i.1i laissai un peu plus de libertégcap ’us«*

qu’alors’je ’ vais plus connaître et juger son (mon:
’16; son]: âge lea;ti.1nidité ; ladrainterde soumettre;

toutlertenait dans une soma de contrainte,
.ïsosgC’èstvaai.” w ’ Ï ,7 si et et
Ï; Sim;PifeËque,tous esjeunes gansent nuerons,-
sîoiil, Celle chèy 9;,qu desehiens daguasse;
ou des phildsophestIAiui, jelnerrle voyais sa passions
ner pour rien; manu aimait toutiinodérénient, je
ni’enfélieitais: ’ ’7’ ’ i ’ ’

8.301; Et fv’oufs’ même saison; me); en, n’est

1 là , emmène, la maximeja plus zutiieosdansla
’ comme (Tala fief ” ’ i A ’

55121, Quant àtsngifiànière de inivre,:i1étàitr d’une

hument” futile et aeç0111111odante, pour mutile monde.
Ceux dont il faisait ea;.;soeiéte ; il se donnaitàfiùn
tout entier, se piîautitàlleurs’goûts, naîeontrarian’ç?

’ "ne ,feisàhtrtbujonrs abnégationjderlui-niêm -

Quod habuî surnmuulrnreiium, persolvi tibi.
Sas. in memorîa nahtio. sim. Haud mule factum. Sas Gan-

(18051” ’ "H i î; i v i V i fi

Sed hoc mihi molestum Est : mini intimé commémoln 1

ses; [ta fanion]. Hue minium in’hae ne pïzedîeontibi : V

dies.

Cognosees, enquit] [acare in hac saïte velim
Num isrposlquani excessitïexuephehis, 5’051
Libegius vivendi fait peltaste ’:.uamlàntea Ë

DUR] m1615 , malus, magister nrohibehanüflln ne est; i
Sim; Quod phatique (minesfaeiunt’adolescejitulî, w e
Ut animum au valiquo’destudinni adjuugantgî ’ullequo i

Mesa , nul cènes demandera,- aut ad philosophe;
Eorum me nihil egregie prester cætera h *
Studehnt; et 13men minuta bien medioçriter.’ A
Gaudeham. Sas. N on injuria’: nain id arpion:
Adprime in vital esse utile, ut ne quid’nimiî; ,ç
Sim. Sic vita’el’at z facile brunes peifqtnhb Dali;
Cum quibus and eumque une, fis raflât: dedül’fiâ ’

Eorum studiis oirgequi; admirez-S numint; ’
Nunqunm præponïns saillies. ne facîlîîmfl ’ t

Sima imidia laudem ion-«nias, et ornions parcs

I» i .[A V   , in



                                                                     

L’ANDBIENne,,aqre I, sonne I. l - 5
excellent moyen. pour que chacun s’accorde faire
’notreélogëfet’pôur n’avoir que doserois! f. L j

Sas. Oui J; c’est un plan de conduite Tort sagc.:Par r

le temps qui court, la complaisance nens’fait Arles
amis, lit-franchiseries ennemis. V 7 n, .7

sauf Cependant, il yra trois, ans envirOn hune v
femmerd’Andros vint s’établir ici dans notre voisi-
page, a’ misèreet l’indifférence de sa famillerlîar

raient réduite à s’expatrier. Elle étaitrà lapileur de

* une beauté remarquable. a , p l
,ïggùygpjei j’ailbien pour que cettevAndrieune ne

nous apporte rien de 1mn, u ’ ,5 g V
primas les premierstemps, laborieuse et sage

i maximums-9,9115; gagnait péniblement sa vie
à filer et à travailler la laine. Mais lorsquïil’ se pré-
senta deswamants , un: (l’abord , puis uninaire ,lljar-
ila’main, comme lunetterie humaine estgénéî
r31" tu, disposée à préférer le’l’plaisirau: travail,

e11 sans leurspropositions,et se mit arrangea:
l rie-Ses charmes. n’arrive que quelquesalns’çle ces

V Ianfilèutiaînèreut mon cire; Elle, iæ’iinsiiL que
"se pratique ’souv’entlgpour. y’fisou” r en leur

compagnie. Alorsje me moi-meure . ’ î
le voilà: pas l: il enttieiit.’ n. "Chaque matin je
voyais leurs petits esclaves aller t maigret je les
’ mais : Il Holà! mron’g v

este-ce quia collier les faveurs 113491111374.
. ’ëtait laineur de l’Anlirie ’ ’ ’ "’ V

tisane (gourmands; l ’ f æ;
Sim. Ils me répondaient: Phèdre, l

flitératuVSÏÇar’ elle avait alors ces tr l’ ’

ffoisî’îi arrangions? a ajoutais-je1 ’- 77 V

Il a payé son écot et soupé. n -, Bon flue rasais-je.
,7 UL’iiiitre’jOUr, même demande,jm âme réponse) Rien

t isii’lefiorfiiit l ce Pamphile.’E;i vérité ,7 l’épreuve me ’

r me silffisàliieâî’je regardai-îlien fils commernn

7 modèleldelïcontinence; Carvlorsqn’un jeune homme

ratatinasses gens de cette espèce Sans cédera.
’ lacontagion de l’exemple, on peut être sûr qu’il est

ses; Sapienler vitam instituit: namque hoc tempera
Olsrquium arnicashveritas odium parit. a . ’ A r
Sun. Intercamulier quædani ahhinc triclinium r x : -
Brasero mmmigraxit hue üciniæ, .7 r 70

11301113 et mentor-nm oegligeotia. . V: r
, Bandai egregia farina atone astate iulegm. .l

p-Hulrercorrne quid soportet male .
s rimant hæc pudice parce ac durite!!! 7 a * ,
sellm une au tela’xfictumquæritans. V, ,1 f v . ’ .’ 75

l Milouquam amans accessit, pretium pullmans. v 4 l
. » m115- d’item aller;rita ut ingeniom est omnium * a ’
nglnuuialllabore procurerait libidiuern , ,; V, A ’

.ÀŒëPîl conditionem; deinquz’estum copioit. ’ .

g Qtü [M’Iiliilm annellent, forteritaiotiil , filium
ÀPÈËGlLXF-I’ABÎHEÇ, sagum ut une esset, pneuma

v , minet pouliche mectim E à Certecaptns est; a i
’* lilial. 2r-Olrserx’abam’marie ÎJÂOËUÜI’SÉI’TŒOSV . V , ’

V r ËËÆEÊÈÇVEËÇI’flbettulesyrogîlalittm;illius, - puer, :’ r ,

la soies,;qoisheri connues] hennit? nom Acarien «se
id and nomen . sa; Teneo. Si; Pliædrum autCliuiam

SU

p V h p l b . quid? symbolzun
.genialiotlie V ’i -embatu: compariehnm, mini-au Pampiiiluln . 90’

Watteau! sonner-e, .Eoiiavero.speetalum sans r A
hm. Etmngnumlexemptum continenlize à

rapaille (les-e gouverner tout seul. Et d’ailleurs , il

"m’en gnan tout le . bien possible ,, à , qui 4 vanterait
monrlionheurd’avoir un tel,fils. Bref, sur le bruit

t de cette bonne, réputation, Chromos vint m’offrir
vpourlui laiuain de saïlillernniquemvec une dot cou-
sidérable. Le parti; me convenait; je donnai pa-

son , et C’est aujoùrd’liui que letrrnariage devait se

faires? A, A, fi pV R Sas. Et pourquoi ne. se. feraiëil pas réellement?
j son, levais te le dire, Peu de jours aprèsgrchrysis
notre voisine vint à. mourir, à * ’ i

Sas. Ali! tout mieux, «vous, me rassurez ; j’avais

grand’peur de cette Chrysis. r ’ l

femme; Vde’coneertavec Ses amants , il prenait soin
de ses funérailles; il avaitrl’air triSteg. parfois même
il pleurait. Cela me’fit plaisir."« Quoi! me dis-je ,

sensible irisa ’perte.’lQuef’Seraitgceïdonc s’il avait

aimée? Que sera-cel’quand il me perdra, moi, son
père? u Je, prenais tout. cela pour a l’effet * d’unrhon
coeur; j’y voyais unærand, f0 H gis d’liunianiteg-L’e
dirai-jerlenfin P peuplai .Ïêtreaagréahle g rj’allairaiioiq

dre mal. ,7;EUS: Qlllaoh! liera-bit douci; V a h
v son. Tu vas le voir. Onremporte lacer-pst nous

le, suivons. v Quorum faisant, j’aperçois par hasard ,
parmi les femmes qui se tro rivaient. la, une jeuneîfil’le

dàrunefigureflîy .7: tsar» v - n:
il i V V i sans doute?os. --harmante

qu’onne pouvait rien voir . de mieux. ï Commeielle

avaitdans son maintien quelque chose de plus (listing
,7 gué strie plus honnête, j e,m’approcliai-desassoi-
vantes, et je leur demandai qui elle. était. On me ré-
pondit que c’était soeur de chrysis.

* Scies pusse jam halicte ipsum suie vilâiiiioüuni.”* ’l

Boue diacre , et laudare fortunes meas,44 -
Qui goatum haharem lali ingenioipræditumli * , V 7 * 1
Quid vernis opus est? hac l’orne impulsas chromes ’.
Ultra ad me remit, unicam gnalaiu’Sùam’ l A
Cam dole somma filio uxorem ut daret.
Placuil; despondi; hicnuptiisdictusiest dies.

Quum id mihi placebatïtum nouai-e aulnes anima,
H.

L Sa. Quid igitur olistat, cur nonverac liant? si, Amies.
Fere in diehus panois, quibuslizcc acta sont,

’ Beasti 2 metui a Chryside. fifi. ibi torii filins A , .
Commis, qui flambent Chrysidein , nuancier-et maquons;
Curuhat une (nous; tristis interim , ’ . 7’

wNonnunquam obulaerymahat; Placuit tum in mihi.
. Sic cogitaliam :rhic, parvæ consuetudinis
rCausa,.liujns morlemrtam fertiamiliariter: A *
Quid, si ipse amasset? quid mihi hiciaeiet peut?
rHæc ego putahain 255e cumin humani ingenî, i 1 .
’leausuetique animi officia; quid moitis murer? Î a
Egometïquoqucejus causaiu lunusrprolieo, ’ v * "5
Nil suspîeans eliam mali. Sa. lieur, quid Il] est? Si. rSciesjr
Efferturç-inius. Interea inter moulages, * ’ i ç
.Quæ ibi adorant, forte imam adspimo adolescputulamw.
Forma... Sa. Bons fartasse? Si. Et volta , Sosie,
lAdeo modesto, adco venuslo; rut nîlsupra, 120

qui ("un iDâellfiiis’conlliclalur ajusmodi ,.
me Wmoifetur animus in ea’rerlümen ç, v

Quai quem mihi lamentai-i prester (enteras
’Visalest, et quia oral forma præter materas

nipavaitrqu’une voix sur Pamphile; c’était à qui f

V Sire. Monjlils nequittaitrplusla: maison de cette,

pour si peu deîtempsjqn’ill’ar connue, il-est» leu V

même au convoi , sans soupçonner encercle-1110m?

Sim. Etsti’unlairîsi modeste, si gracieux,VSosie, l

paraissait, plus affligée quevles autres; etiqu’ils’y

Ce fut comme

:1010

chrysis vicinallæc morilurf sa. O factum lieue! ’ V. les

un ’À



                                                                     

,6 r - il 3...; TËRENC’.’
un trait de lumière nousmoisirllitinedis-je, voilà

le secret! C’est pour cela qu’on pleurer; c’est a pour,

cela qu’on estsi sensible. i la i a - ’ il ’
50s. Combien j’appréhende la finde tout ceci!

. . Sim, Cependant le convoi marchait; nous: aven-j
nions.»Enfinj onïarrive au bûcher, ont y déposefileF l

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

îeorps, ou l’allume, et chacun de pleurer. TOUÎÎ’àf

coup la sœur en question s’approche beaucoup trop
de la flamme, sans songer qu”iiipeut y avoir quel-
que danger. Pampbile hors de initiaisse éclater alors
cet. amour qu’il m’avait si bien caché, sur lequel il
m’avait donné le change; il s’élance, et prend la jeune

fille entre ses bras ; a Ma Giycère, iuivdit-il , que
faites-vous P Venin-vous mourir? n Et la jeune fille

rde se rejeter sur lui, tout en larmes ,- avec: un
abandon qui révélait uniong attachement. . l
"Sas. Quelme dites-vous la? n; :- . i i i A; a

son. Je rentre geliez moi fort en colère, et .garw
, Liant rancune à mon fils. Riz-pourtant, je n’étaisipas i
r trop en admit de le quereller. Il m’aurait répondu : l
Il in Mais qu’aije fait, mon père? Où sont mes torts P
r Quelle est ma faute? Une jeune fille voulait sejeter e
ennoie feu; je l’en ai empêché; je l’airsauvée. in

.L’excusesest plausible. si r - i i a
Ses, Vous avez raison. . Si: l’on querellenn homme

. qui ’ a: sauvé . son semblable ,zque .fera-t-on à icelui

’ qui lui nuit ou lemaltraite? ’ ’ a , . V
4 55m. Le’lendeinain,,Cbnémès arrive chezumoi,’

criant; qu’iiien’ a appris 1de belles; que :Painpliile a
épousé mette aventurière. Moi. des nier z fortementfla a
aehosei; lui :d’insister. :Enfingrnous nousséparons,

Chréinès bien décidé à 4
fille. w , . .7 v ASas. Et votre fils’aioi’s, vous ne l’avez pas .....

l 617m. Mais il n’y avait pas encore là de quoi lui
:uhercher querelle. ’ ’ ” l

Sas; i-COlllillelïlîyëîil vousplaît? l f

Â; Sima Monpère ,sniïaumit-il, (lit, vousayez fixé i

il r .w,.. m, ruina,
flouestaet liberalî, accedo ail-pedissequas : .

’ Quæ’sit , toge. ASororem’ esse aiuntiGhrysidis; w

Percussît illico anîmumv: et ut l hoc illud "est. 125 ’
Etna me lacrymæ, bigaille ’st miaerioopdia. V
Sa. Quam tuneo quorsuni cinglas! si; Fixons interim
Piocedit;sequîmur; adisepulcrnm Venimusg’ 7 a .
In ignem impositar’st; fietur. luterea’bæc soi-or,
Quamidixi, ad flainmarn accessit imprudentius’, ï
Suti’ eum psi-1cm. un tum exauimatus Pamphilus
Boue dissimulatüm amurent et ceintum initient ; a j"
sagum; mediani mutierem compieofitur. A
bien Glyoeriunl, induit, quidragîsicur le is percutent? .
Tom illa, ut censuetnm facile amorem cerneras ,
Rejecit se in eum ficus quam familiariter. i . V
sa. (guidais ’2’Si. Renan inde’iratus, nique ægre lorans.
Nec sans ad objurgandum causæ. Dicoret : r

* Quid leei? Quid commerui , ont peccavi, paters?
V Quai. sese in ignemlinjicere voloit, prohibui,
Servavi. Honesta matie est. Sol Recto pulas. q

v Nain stillum objurges, vitæ quinauxiliumiulit;
Quid facies illi , qui dfidel’ll. damnum ont malum?
’Si. Vomit enfumes postriâie ad me, clamitans
Indiguum lacions compatisse; Pamphiluni
Pro mon: baberehauc peregrlnnm: Ego illud sedqu
Regain factum z ille inslat factum. Denique *
lia mm (Escudo au i110, ut qui se miam
Nage; uniment. Sa; Non tu ibi goutum . . .? Si. Ne 11’436 qui-

i en;
Salis i’Fàhemens causa au objurgruniumv SayQui , code? T50

’140

145

i .

ne plus nousrdonnei: sa ,

r sont.

135i ,

. In Pamphjlo ut nil si! mores; restai. chromes I

wPenterrelacias Jasmin; observes filium .

vous-même le terme de nia liberté. Voici bientôt le
temps où il me faudra Vivre au gré d’autrui; jus.
que-là trouvez bon que je v1ve un peu à me guise.
V Soeruandatrouveijez-voiJs donc sujet delengmn.

der? j, V .. . r, V."-. Sion Sirpour cette femme il refuse dose merlan

maintenant ,j en feignant ce mariage, jene mamie
qu’un bon motif pour lui laver la tête en teaseurs
fus. Je yeux aussi que ce coquin de nave, s’il m5.
chine quelque chose , épuise en pure perte’sonLarse-
nalv de fourberies sa présent qu’elles ne sautaient une
nuire. Car , j’en suis sur, il jouera des .piedsijetid’gg

mains, et mettra tout en: oeuvre pour me. chagriner,
bien plus encorefique pour obliger mon fils. 7j , Ï

Il SosrA quel pr0pos?; V , r . i 4,
Sim. Belle question! Mauvaise tête, mauvais

-.oœur. Mais que; jel’y Aprenne..’.. ! Je n’en dis;pas

davantage. Si, comme je l’espère, je ne rencontre r
aucun obstacle du côté de Pamphile,il ne mares-
tera plus qu’à gagner Chrémès,et je crois que j’y
réussirai. Ç’es’c à toi vinaintenant debien jouer ton

rôle, pour qu’on croie à ce mariage; de faire neural
Dave et de surveiller.monrfils,,;p0ur savoir ce qu’il
fera, et quelles batteries ils dresseront eDSenibie..

Sas. Il suffit. J’y veillerai. Mais entrons. ..
51’211; Va devantsjetfesuis. l i A

A, sonnait,
’ sans "sans

3 Point de douteque mon filsÏne refuse. Dave m’a
.parurtrop effrayé tout l’heureau premier: mot g
que: jelui ai dit deLCesrnariage. Malais. spiüiïquli

Si. Taie ipse bis rebus finem præscripsti , pater.
Propandest, quum alieno more viyeudum estimîhi
Stuc nunc meo membrure interea morio.

ISO. Quin igitur Ielietus est objufgandi locus?
” Si. Si prunier amorem uxorem bolet ducale, 155

En prîmum ab i110 auînmdvertenda injuria ’51. ’ 1;

Et nunc id operam do,-utperfalsas nanties 4 1:
Vera objurgandi causa sit, si deneget; * à
Simul, sceleratus Dame si quid cousin : et) ,. l ..Babel, ut consumai, nunc quum nihîl ohsiutdoli.
Quem ego credo minibus pedibusque chum: cumin g ’ ù
Facturum; magie id alleu, mihi utineommodet; l l f ’ i î.
Quam ut obsequatur gDBÈOr Sas: Quanropter? Sî- 30W 3 A ’ ,"Î

Mule mens, malus animus : quem quidam ego mimera-:- 3 ï
ses quid opus est verfiis? Sic cveniat,’qu0d V0101’ l H155 E

Qui mi exorandus est : et’sperovconfore- I; 7 a i
None tuum est officium, bas bene ut adslmUIGS 111111935; j H ’ .,

Quid agui, quid cum i110 oonsilî’captet. Sas. Sol. ests .170 s
Cul-abc. Eamus jum’nunc intro. Sali me, saquas. a r a

sensationnel; V Â à
5m10. î V

Non duiiium ’sl quiu uxorem uolilfilius: i * r n
lia Davum mode timere seusîr, obi Dumas j i z ’ J ’ il
Fuîuras esse audivit. Sud ipse exit foras. ’ i * il



                                                                     

* sonnera, il f .17
:ÏÏbAVE,ÏsIMoN. L l

E failli".Ù’JÉ’m’étonnais querlalehose sapas;
au ainsi, et je tremblais de voir où en viendraitllej

Maremme arreësonîmperturhable sang-froid: Quoi l A
si apprenduu’bn ne veut plus de son sont a n’en
flâné ËÉÊàrsonndj îIÏ’niaj P351 mêmei’an’ de

biler. *
V (apure) Mais cela va rouir,’et-tus1ü’en di-

ras,- j’ESpèfel;:de bonnes nouvelles; i ’ ’ j
;àïrng’2iqj:-’v(àlpart.lj Il a voulu nous leurrer d’une
aïgîugsè’jole’, et nousfairerenaître à l’espéranoe en

idigsip’alit’ïpîos craintes ,* et puis , quandlnous serions:

àbaver aux corneilles; tomber’sur nous sans nous

laisser le temps de nous retourner; de rompre ce:
ennuageras mal ,en vêritél l ’ j

Sial. (ïaïpd’rt). Lemaraudl’aomme’il’parle! il H-

: (lapant, i c’est mon maître l - Et moigquiî
’ lavai-spas aperçu! 1 w r ’ I l :
s 4-(Iiaztt.)lDave.f« g l --

suasse retourner.) Hein-l qu’est-ce? à V
, ’ . Ici; ïappi’dche. ’l l ’ ’ ’
’i albain (spart. ) Que me «veut-il?

Silîi.’*Qlle dis-tu? u *» .
’DaviQü’y a-t4îlïlour votre service? ’ ’

V son. Ce qu’il y a? tout le monde dit qne’inon

’filsaunemaîtresse. V r : .
Dan. Le monde s’occupe , ma foi, bien de celal’
Sim. il ’écoutes-tu, ou.non?

Duo; Moi? oui; vraiment.
-” filon. Mais ce sontlehoses dont je ne puis m’in-

o ïquiélérsaas être unlpère bien despote; car ce qu’ils

*âlfaitljusqu’iei’nerme regarde pas. Tant que son
âge l’a permis, je l’ai laissé libre de’satisfaire ses

goûts. Aujdurd’hui il faut adopter un autre genre
devis, d’autres habitudes. l’exige donc , ou, si tu
le veux, je suppliel Dave; que tule remettes dans

la bonne voie. I r
- SIÇENA’VTEBTIA."

Imams, smog
VDav. Minbar hoc si sic ahiret, et kari semper-lenitas 1’75

F jl’erebar quorsum evaderet. ’
IQulpostqnam audierat, non dalum iri filin EXOI’Gm son,
MDÉIHâlllruiquam noslrmn verbmn feuil, risque id ægre

’ u .1 l l A l r ,7 l y J V libi-U nulle facial; maque, ut opiner, sine tua magna male,
* 13””. mimait, nos sic nec opioautes duel falso gaudie , 180
r SPETüDlESjÏam, amolo matu; interea oseitantes opprimîr,
’ Hum spaüum cogitaodi ad dislorbaodasnupüas. v a

Mata! Sl-Carllilex, quæ loquilur! Dan. Herus est, 118lele

a , hominem; a * r . ï f. j 77 p’3’- Dave.1?. Hem,(juîd en? si. Ehbdum, ad me. D. Quid
a ’l 1hlc;rolt?si.»*Quitl ais? 1).rQnajde ra? Si. Rogas?

Q I ,. Vmïœîflatum ruiner est amorce; D. Id populns coi-al sein

Il ;ÎÏ-«V 1n p r 135a rumine agis, au nonîD. Ego vero islue. Si, Sedî nunc

I 93 me exquirere, -« figurines est moni quina amenas raca, mon ad me ad-

DWËÊŒPŒ ad eau: n-eminllt,’ sivi animum ut explorer

, m. l V V v pl Ï 33111161111: dies miam rilam adfert, alios mores-postulat. l
Pli P0511310, me arquant un, le ora, Dave. ut ratinai

«minium . w il - W r 190

E1 n’aiment pas qu’on leur

L’ANDRIENNE;.,:AG’IËE?I, SCÈNE 1V. A j .1

leu-DameSije-omnprendsrun moto. ï * l w l
a r son; Tous ceux qui ont. quelques amours en tête

parlerie mariage: f
DauOn lendit; v a urf 5; I 1 je

A SimrEt s’il arrive qu’ils aient pris pour eonfid eut
quelque maître fripon, le drôle; pour l’ordinaire; use
derson influence sur leur esprit malade [peur les
pousser au mal. r a V . *

chtv. D’honneur, je ne comprends pas: il a?
* Sivah! tu ne comprends pas?» r V a r 4 r.

Dom. Non gjem’appelle Dave et non pas OEdipe. , ’

5m. Toreuxdone que je te dise catégorique-
mense qui lmeureste à (lire? i :7
’l-Dav. Oui certainement. .« « l - V

527m; Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites

quelque tour de ta’façon pour empêcher ee.mariage ,

ou que tu veux faire parade de ton adresSe en cette .
occasion,"Davelgrnonl ami, je teuferai (l’abord
étriller d’importance, et je t’enverrai; ensuite au
moulin pour le reste de ta vie , avec un lion serment
que; si jamais je t’en faisaisortir, j’iraiï’tournerela

meule à replace. Ehvhienlr ils-tu veompfis maintes
nanifi- ou*1Jîen n’eSt-ïee pas encorei’suflisamment. .

Duo. Si fait, très-bien. Voilàrqui’5’,appelle*parler V

nettement et sans détours; « a î ’-
l’ l SimflC’est la chose oùje souffrirais’le:moinsrque

l’on mejouât. w r- 2;:si Duo. Allons, allouer ne vous échauffez pas.
3513m; Tu te railles , je les vois. Mais (3e que jleu

dis; e’esthur. que tu n’agisses pas-à lazl’égère, arque

feu ne viennes’pas objecter qu’onrnelt’avait pas pré-

renu. Prends’ygardero 1 il
SCÈNE LiV. a

"mais "seul;
V Allons, Dore;zce’n’est pas le llaoment de se
croiser les bras et de’s’endormir; laurantqueljlaî pu

comprendre la pensée du bonhomme sur ce nua-n

p. Hou quid fit?- Sillorunes qui amanlsfigraxjiterËs l

uxoremferunt., w î w .1 aD. Ha sium. SiallTum, si quis magistrurn gemma son; rem

improbum,’ w p I ; h A; jeIpsum animum maronna ad delefipr’em parlera pler’umquel

applicat. V ï ’ C y à . r Ù
D. Non hercle intelligo. Si. Non? hernr D. Non :Duvus eum,

non Œdipùs. V ,i - r; w , VSi. Nempe ergo experte vis , que: restant, me loqui? I). sana

quîdem. r 7 j ’ j .195Si. Si sensero hodie quldquam in lus le nuptiîsfl r il
Fallaciæ canari, quo fiant minus; L r l ,
Aut velle in ea re osiendl, quem sis callidus : X
Verberibùs cæsum te in ])îslrinun1,Dare. andain usQuègd

neeem, V * 4 l v ’ ’ ’ I
E3 legs atone amine, ut, si teriude exemeriu1,vego pro te

molani. r l r i V - 200Quid? hoc înlellexlîu’?lan mondain miam une hoc quidam?

D.1mmooallir1ei: w r j laIta , ’apertelipsam rem mode looulns’, nil gironnions usus es.
Si. Ubirls laciliuspassns sim. quem in heure, me deludiçr.
D. Bouarerlm, quæso. Si. Initier; ?;nihîl morfallis ,- sed dicoübî,
Ne ternere facies , osque tu une riions, filai mon prædiotum. i

Cave. W i p V 205SChNA QUARTA; l l . 4. l
V ’ ’ Darne. ’ l ’ V
Enimrero, nave, olllil looi ’51 segnitiæ , nuque sonordizo 1 V

a



                                                                     

le r - g : nouaison. ;riage. ,Si nous ne trouvons paszquelquelhonne ruse.
pour l’empêcher. c’est fait de mon .niaîtrcïou de moi.
Que faire? J e ne sais tTÇpuSBÏVÏË .Pamphile ou obéir

- au vieillard? Si jÏabandonnele fils , faitout à Graine
rire pour lui; si joule sers ,Vgare les menaces du père ,
auquelil n’est pas facile d’en faire accroire! D’a-
bord il, a découvert nos amours; il ni’enrveut, il
m’ohserve, 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 prétexteront] , et, à tort
ou à, raison, lime jettera dans un moulin. Autre
malheur encore ï cette Andrienne , femme ou maî-
tresse5de Pamphile, se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace"... c’est -
vraiment chosecurieuse con diraitun projet de
fous plutôt qued’amoureux. Ils ont résolu d’élever l

l’enfant dont elle accouchera , fille ou garçon , et ils
Ont concertaient-14e aux je ne sais quelle histoire.
a Bleuet citoyenne (l’Athènes..Il»yeut autrefois dans

r cette villeiun vieux marchand; ce marchand’fit nau-
frage SUÉ’leSÎGÔŒS de l’île Vd’Andros ,ret y..mourut-.

Cette fille encore toute-petite fut sauvée ,i et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. a A d’air.
tres! pourmoi j jewn’y vois pas l’embrerde .vraiscm-.- l
blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-
toire. -. Ahlroici Mysîs qui sort de chez elle; Je
m’en vaisdece pas à la, place publique tacherde
nouverJE’amphile 1, afin .de le préparer à la» nouvelle

queson,pèreluirannonceraà ’r U r a .
seime” V.
llÜSljSïàseulc. i

Air-C’est bon, Arcliylis,..c’est.bon, jetions entends;
vous, voulez que j’aillechercher Lesbie : une femme

Quantum intellexi mode sciais sentenliam denuptiis,
Quo: si non astu providenlur, me, eut lieront pessum de»

huntz’ . ,i NEC. quid ,aeem3..ccrtumz5t. :.Pampl;ilumne adjuteur, au

auscullem seul, ,7 . l i « .jSi illum arelinquo,,lejus vitæ (jugea; sin opitulor, hujus mi-

. , 2p na5;, 1 7’ , , V V . .10Cul verbe date difficile est. Fric-luxa jamwdearnore hoc com-

* ’ perit; r » ’ iMe intensus serrai, ne quem fanaient in nupliis fallaciam.
si sanscrit, perii; eut sianitum fucrit, causamcepcril. p
Quo jure, quaque injuria primipilem main pistrimun dolait.
Ad’haac male hoc mihiaccedlt etiam : hæc Andria’,

sur, isla uxor, sive arnica ’st, gravide e Pamphilo esl, w
’ Audireque corurn est opepæ, pralinai audaciam V: I

Nain inceplio ’st amentiurn , baud amaniium.
Quîdquid pcperisscl, decreverunUAJllerc : .
Et lingual quamdamginlcr se nunc [aunoient , A . 220
Cireur Allicam esse lianc.:.fuil olim bine quidam soue): ,
Mercator : navem i5 fregït apudAndrum insulam :
15 omit martela; illi tum banc cjectnmÇhrysidis
Pattern recrépisse orlJam, Dül’l’îjll’l. Fabula)! .
mon quidam non lit v,crisimile;’at ipsis Commentant plu.

cet. ,, , . , , sesScd Mysis ah en egrcdilur. Al ego bincmead forum, ut
.Convcniam .Pamphilum, ne de hac re pater imprudenlcm

opprimai.

soeur, QUINTA.

U j rirais.Audio, Archylis, jamdudum :7 Leshiam adduci jolies.

au

x quiaîme le yin ,. une imprudente, à qui l’encens-r
l vrait pas confier un premier accouchement! Je «vous
ramènerai cependant. -- Voyez un peu l’entêtemem

, de cette vieille; parce qu’elles s’enivrent ensembles;
. Dieux! accordez, je vous prier, une heureuSe d’éli-
vrance à ma maîtresse, et que cette Lesbie raille
faire ises maladresses ailleurs. Mais que «vois-je?
Pampbile tout hors de lui. Je crameriez: ce queue

trouble. annonce de fâcheux; i i

. sceau V1.
’ s ’ r PAMPHILE, MYSIS.

r iman. l Ya-t-il dans un pareil trait,’ïdans une telle
conduite, la moindre humanité? Est-ce bien dans;
procédé d’un père? V x * ’ l’

fllys; (à part. J Qu’y ,a-t-il donc? . A 2:
Pana. Aurllom des dieux, si ce n’est parla une

indignité, qu’est-ce donc? Puisqu’ilavait rescinde
me nmrier’aujourd’hui , ne devait-ilppas me prêtre:
un? Ne devait-il pas au préalable me communiquer;

son projeta r ’ l Il f -M ys, ( à par-f. ) Malheureuse ! Qnîai-je entendu?
v Pour. EtChrémèsy’quis’était dédit, qui ne vou-

lait plus me donner sa fille? Le voilà qui change,
r parce qu’il voit que je nesaurais rebangerlrnvec
i quelle obstination il s’acharneà me séparer de :671":

cèle! Si oie-malheur. m’arrive, c’est fait de mon
j Est-i1 un homme aussi malheureux en amour;
i aussi maltraité par le sort, que je’le suis? Dieux
tout-puissants ,* ne trouverai-je donc accon moyen
d’échapper à l’alliance de ce Chrémès?’Suis-je assez

bafoué, honni? front était arrangé, conclu. mon!
on me repousse, puis on me reprend 5 et pourquoi;1
Je crois bien avoir deviné : leur fille est uneespèce

’ Sana p01 pilla tourmentant mulier et lemeraria, -
Nec sali’ dignaLcui camomilles primo parla mulicrein I
Tamen eam adducamglrnporlunilalem spectale laniculæ; T15
Quia compotrix «jus est. Dl , date facullatcm, obsecro, -
Haie patinant, nique illi in aliis potins peccandi locummzè
Scd quidnam Pamphiluin exanlmalum .video? vereor,,quld

met. ’ i i r ’
ferai, 7 . V

sonna serra.
j iraniennes , me;

Pa. Hoccinc ’st hammam factum, eut inceptuniïhocclne
’slofiiciunipallisf?. r , I ’ l ’ J. a? l

Mg]. Quid illudlesl?’P-a. ProhDeum fidein! quîdest; siums
’non contumelia’s’tl ’ . g ri

Uxorem demanderesses mi hodie; nonnetoporiuil a ’Ï
Præscisse me ante? nonne prius’ communicalum opdrlull?
Mg. Miseram me! quod verbum audio? n’ ’ *’ il?

j Pa: Quid Chromos? qui (imagerai se commissurum’ mihi
61111131? suamhuxorcm; id mutavit, quia me immu’laluni

virèt. ’ «i l i Il l "’. lia obstinate dal

hall .Quod si lit, perco fundilus. ’ A V. Adeou’ bonimentasse iuvcnustum, aut infelicem quemquïlmïv

i ulegosum?’ l . Y i . «ces

V! 235

. l

operam , ut me a Glycerio miserum alaire»

Pro deum nique hominum (idem! U i v le”. v’
Nullon’ «un Ch renions paelo adlinîlalem effuatercpolcru?
Quoi mollis ceint-orpins;- sprelos! feula, lrausaclaromlliüi

Hem! v f i ’:

peut être. J’attendrai, pour savoir caqu’un pareil ’

Oppeüar,.ut sciamnnnc,’quidqam hæc limba tristitlàiÏadl; , i



                                                                     

L’Annnlsnnufacreâi,Senne v1. 9
déimnnstiïeàîcûmme5011 lieïpeul. la feurrer a per-

sonnefonlse rejette sur mon a : ’
’ pas une goutte de sangaussi: part. ) r Je n’ai

dans les veines.
"illuminais que dire de mon père? Ah! une
affaire’siïgrave, la’traiter avec si peu de façon!
Tbnt:àvl’l1eure, en passant près de moi sur la place:
ipamphilepm’a-t-il dit, vousîvous mariez aujourç
d’hui; allez; à la maison vous préparer. J’ai cru
qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je i

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

ondre un seul mot, lui donner une seule raison,
même la plus sotte , la plusgrfausse , la plus imper-

,tlnente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ali! si j’a-
vais; pu, savoit"... Eh! bien qu’aurais-tu a fait?
paumisfait......’tout. plutôtque de faire celqu’on
veut que je fasse. Mais a présent où donner de la
tête? Tant de tracas m’assiégent l tant (le sentiments
conirairesmetorturent l’esprit! mon amour, la com-

" passibnqu’elle m’inspire, ce mariagerdontils me
persécutent, men respect pour. un pèrequi jusqu’à
pissentm’a traité avec tant de doueeur,et m’a laissé

faire tout ce que je voulais. [rai-je lui résister Plié-
1:1;le ne sais quel partiiprendre; ’

s
singe. (cipal-t.) Je tremble devoir ou il en viendra
Masson je. ne sais V’quelflparrti prendre! Mais gril

Tiautabmlument ouioqu’il lui. parle; ou que i jeiluir
parisiens. Lorsque l’esprit. Essen balance,run
riensuflit pour le faire pencher d’un côté ou’d’un

antife... " a .1 1:"(faire; Qui parle ici? Ah ! Mysis , bonjour.
s-MysBenjour,Pampliile. - ’ V v
Muni; Commentvart-elle? » * a
îJlIysÇConinientrelle va? Elle est. dans les dou-

,l.eurs5:el!,rde plus, la malheureuse setourmente,
paresquee’est- aujourd’hui le jour que l’on avait

ncpudîatus repelor :quamobrem? nisisi id est, quad sus-

-I;: picot. l à l V " " M ’Aliquld monslri aluni. En quoniam nemi’ni olitrudiipoê

test," a V w ’ .250llur adonis. Mg. Gratin hæc me miserere exauimavil matu.
N. liera quid ego dicam nunc de paire? ah , V r
Tanlamne rem lem negligenlerragere! præteriens morio,
muraillerois: nicol- tihi (locanda îst, Pamphîle, hodie, in-

quil:para; - .A111 Enmumïld mihi viens est (lieue: ahi site, et suspende

l - e.: ’Obslupui. Consen’ me verburn potuissc ullum proloqui, flat
. [illum causam, salien: ineptam , falsam , iniquam il nbmului.
Qundsi EgDJl’ea’cÎSSElD id prias, quid facerem si guis nunc

j -meinierrogel? . ’Ï "(laid [ancrera ,* ut hoc ne Iaeerem. Scd nunc quid primera

maquer? ’ . r . A,To! me impediqu euræ, quæ menin auim’um diverse tra-

unl! a 4 r r 260* Amer.’misericordia hujus, nuptiarom sollicitalio: V r
l Tumhplatns pucier, qui me une lcnî passas anima est asque

me une j ,7 , r . r 1 7 ïQUE me: filmique anime luhilum suint-are : ein’ ego in ad’

"larmer? Bel mihilr , . A .ilnœrtmn ’st, quid agami. .My. enlisera illum. încerlum 110°

. aquorsumaceidai. . M ’ *’» 5951 nunc maronnait , ont hune com ipsa, ont de illa me advor-

a: sumliuncloquî. 7’ . 265Pumpëâllitluhio est animus, panic momenlohuc V81 mm: lm-

’w. Iu,r...1 Av r"diminue loquitur? luisis , salve. Mu. 0 salve, l’amplific-

Pu. Quid agit? Mg. Roues? l fi

255 i

. vous.ne l’oubliiez pas.

flué fautrefois pour votre mariage. Elle craint que
Vons’ne l’aliandonniez. - ’ r ’ î ’ *

Rani. Moi a?"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 silpure, si vertueuse , je souffrirais que le besoin
la réduisît un jour.... Non, jamais. V ’ a ’

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

Pain. Me crois-tu donc assez lâche , assez ingrat,
assez inhumain , assez barbare, pour que ni l’ami-l
tié , nil’aruour, ni l’honneur, n’aient de prise sur
moi et ne me décident à lui garder ma foi?

1M ys; Tout ce que jeïsai’s , c’est qu’elle mérite que

illum. L’onblier! :Ah l’Mysis ,* Mysis ,- elles sont
encore gravées dans moncœnr les dernières pa-

. raies que m’adressauChrysls en faveur de Glyeère;

A Quia olim in liuncsuni cdnsliiulæ nupliæ; mm entama il”

Déjà: presque mourante , elle me tût appeler? :’ j’aie-v

courus. La, sans témoins, seuls tous les trois s
n V Cher ’Pampliile, me, dit-elle, vous i voyez . sa
jeunesse , salieauté z, et vous n’ignorez .pasnonihieliv
peilîœs deux choses lui servirent à ,présentiîponr:

conserver sauverai etisonpatrimoine. levonstenî
conjure donc par vcetteunain ïqnei’je’ vouswtends;
par votre génie tutélaire, par. votre :110nnéur ,fipar
l’abandon où elle va se trouver, de grâce, 311e;- vous
séparez pas d’elle, ne la’délaissez pas. ’Sîil estîvrai»

j que je vous ai toujours, chéri ,àrl’égal d’un frère,
qu’elle n’a jamais olmèque vous, qu’elle n’a cher-

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

- Je vous laisse tournerie avoir, je, le confie à votre
honneur. rirais elle. mit la malade Glycère dans

Laborat e dolera; aiqoe ex hoc misera sollieiluîsl; mais 1*

limai ,
i Ne doseras se. Pa. Hem, egoneisiuc émotionnait]? a: :276

Egon’ propter meiilarn deeipi miseram sinam? 7 F l
Quæ mihi sunna animum algue om’neni vilain crrüidil
Quain ego anima egregie carani pro axai-e llallueriln ;’
Bene et pudiceïejns omnium atque èduciom’sinain’, a -
(Joachim egesiate, ingenium immutarEer? ’ 275
Non facîam. Mg). Baud vercar, si iule sil; solo sillon;
Scd ut vim queas’icrre. Po. Adéone me igoavmn pillas? v Î-
Adèo’n’ porto ingralum , inhumanum’,’feruni, l il à l

Ut neque me consortiale, ineque amer, risque mulon V
Commoveai, risque commoneat ut serrera miam? 1 ’ 72807
Ml]. Unum hoc scia, banc mer-item esse, in menin): sans,

5m. l - "APa. Memor essem? o Mysîsflliysis, allant) olincmilii l A
Scripte illa dicta sont in ranime Chrysitiis
De Glycerio. Jan: ferme morions, me vocal :
Accesei; vos semoirs; nos soli;jn’cipii : ’ V
Mi Pampliile, liujus formata atone aimions vides; r i* j
Nec clam le est, quem illi ulræqüe res nunc ulilesi, ’ l ’ 1 ’
El ad pudîcîliam et ad rem lutanduin sient; l - ’
Quod le ego , pet dexlrain liane, 0-1-0, et per Gourou] mon).
Par idem iidem , parque lingue solitudincin , r l 2m,
Tc’olitestor,’ ne ahs te liane saurages , n’en doseras z l »
Si le in germanifmlris durai info, . . ’ i7 ’
Sive hase le solum scalper feuil maxlnu ,

ses

’ Sou llbimorigera fuit in rebus omnibus.
Teisli virent (le, amieum . tutorem, pali-cm. 29;,
Bonn noslra luce lihi,permillo, alloue mande lulu.
Houe mihi in manum dal;vmors continuo ipsam comme



                                                                     

10

la mienne , et rendit aussitôt ledernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt; je saurai le garder. ,

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

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

de ce mariage. Dans l’état où elle est. ...

Mys. Je oomprends.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

CHARINUS, ternirent.

Char. Que dis-tu , Byrrhia? On lardonne a Pam-
phile? Il l’épouse aujourd’hui P ’ V

j Byr. Oui. r VChar. D’où le sais-tu? A
Eyr. c’est Dave qui me l’a dit tout à

sur la place. V .Char. Malheureux que je suis! J usqu’à ce moment
mon cœur avait été partagé entre la crainte et l’es-
pérance; mais à présent que tout espoir m’est ravi ,
je n’ai plus ni force , ni courage; je suis anéanti.

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

l’on peut. I .Char. Je ne veux rien que Philumène. V
Byr. Ah! que vous feriez bien mieux de tâcher à

bannir cet amour de votre cœur, que de dire, des
choses qui ne fontjqu’irriter votre passion en pure

perte! V ’ I’Char. Il estfacile, quand on se porte bien, de
donner de bons conseils aùx malades. Si tu étaisà
me place, tu parlerais autrement. 4

Byr. Bien , bien, comme il vous plaira. -

l’heure

Accepi : acceptera servabo. My. Ita spore quidoni.
Pa. Scd cor tu obis ab illa? Mg. Obstctricem arcesso. Pa.

Propera;
Algue, audin’? verbum unum cave de nuptiis .,
Ne ad morbum hoc etiam. Mg. Tenon.

ACTUS SECUNDUS. 4

’SCENA PRIMA.

. CHARINUS, mimi.

300

en. Quid ais, Byrrhia? daturas illaPamphilo hodienuptum? ’

B. Sic est. , .a... Qui sois? B. Apud forummodo c Davo audivL Ch. Va:

misera mihi! - »Ut aPimus in spa atquo in timore, usque antenne attentas

oit; Alia, postquam adempia spas. est, lassos, cura confeclus,

stupet. Ü . 305B. Quaaso, Ædepol, Charine, quando non potest id fieri
quad vis,

1d relis, quad possit. Ch. Nihil vole aliud, nisi Philutnc-
nain.-

L’. Ah, quanta salins est; le id dareoperam, qui islam amo-

rem ex anime amurons luo, ,Quem id loqui, que m’agis lubido frustra incendatur tua!
Ch. Facile 01131185, quum valemus, racla consilia mgrotis

A damus. 310Tu si me sis, aliter senties. B. Age, age, ut luliot.

tout tenter avant que de périr.

TÉBE NUE.

SCÈNE n.
CHARINUS, BYRBHIA , rampons

Char. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis idécidda

Byr. (à part.) Que veut-il faire? V A j
w Char. Je le prierai, jale supplierai, je lui muterai
mon amour. J’obtiendrai, j’espère, qu’il retarde

son: mariage au moins deguelquesjours. Pendahè
ce tempSaquÎ sait ce qui peut arriver? A, "3 p

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

tout. HChar.AByrrliia , qu’en dis-tu? faut-i1 l’aborder? il
Byr. Pourquoi pas P ’Si vous n’obtenez rien , qu’il

sache au moins que sa femme a: en t’ous’un’galant

tout prêt, s’il épouse; I ’ . ’ l i ’*"
Char. La peste t’étouffe avec tes soupçons, ma:

me! î * ’ ’ v l ï
Pour. Hé! c’est Chaumes. Bonjour. V
Char. Bonjour, Pampliile. J’allais amusantes;

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

donner ni aide ni conseil. Mais de quoi s’agit-i135] ’i
Char. Vous vous mariez aujourd’hui? ’ ’ ’ l

Pour; On le dit. a ’
Char,Pamphile, si cela est, mosan-1e voyez sa:

V :jourd’hui pour la dernière fois.

Pain. Pourquoi donc? a ui Clan". HélaS! jen’o’seï le dire. Dis-.1e-lui,Byrrliia,’

je t’en conjure. - i ’Byr. Moi? très-volontiers. *
’ Faut. El) bien?

Byr. Il aime votre future.
Paon. En ce cas , nous nîavons pas le mêmegoût.

Mais ditesnioi , Charinus , n’y a-t-il pas eu quelque

chose entre elle et vous? - r " IA

je SCENA secouoit:
CHARINUS , BYERHIA, PAMPHILUS.

. * . V ïCIL. Sed Pampliîlum
Video; cumin experiri carton] ’st,priusquam perco. B. Quid l

thicagit? « . * . .À j ÎCIL. lpsum nunc crabe, haie supplicaho : amurant huis nar-

rabomeum. . l ; , V jCredo , impetraho , ut aliquot salien: nopiiîs prodal dies;
luterea fiel; aliquid , suera. E; Id aliquid nihii est. V ce. En: .

. rhia, r palaQuid (ibi videtur? Adeon’ ad eum? 1?. Quidni?.sinihil in;

, petites , w A V . l , ,.Ul te arbitretur’sihi paralu mt’nchum , siillamduxerll.
CIL. Ahin’ hine in malam rem eum suspicione islae. socius. ’
P. Charinum video. Salve; CIL. 0 salve, Pamphile;
Ad le advenio, spam, saintem, auxilium, consiliuin erre

tous. . . 320 ;P. Neque p01 conSilii loeum haheo, aequo auxîlü copiant. .
Scd istnc quidnam ’st’? on. sans nxorem ducis? 1’. Menin,

0h. Pamphilc, , . A, uSi id lacis , hodie postremum me vides. P. Quid itn? CIL. Hui

mihi! ,Vereor diacre. Huit: ’dic, quæso, Byrrhia. B. Ego (limul-

F. Quid est? V .B. Spousam hic tuam’amat. P. Nieisie baud mesura son

Ehodum, (lie mihi : . ,N011] (Iflidnam empilas ont cumilla Init,.Chariue? Ch. Ah,

I’amphile . V v , I A, 1Nil. P. Quam voilera! comme le per anticiliam et l"?

amorem obsecro, .7 i il

litt
325



                                                                     

s Char. Ali! Pamphile, rien.

"m se le! . ...
. Chef: lin nom dentaire amine, de mon amour, ce
queje vous demande avant toute chose , c’est daine

parqueur. V I I I UV
Pana. J’v ferai mon possrble, je vous jure,
aluminais si vous ne le pouvez pas, ou si ce nia-

j’aie letempsdepartir; pourn’en pas être témoin.
"’Paîiz. Voyons, écoutezanoi un peu’,ACharinus.

Je crois quece n’est pas le fait d’unvgalant homme
de véüldir qu’on lui ait de l’obligation quand il n’a

rien; ’tjidurle mériter. Ce mariage, j’ai encore
pliië’éuvie de m’y soustraire que vous de tenon.

des. ,V in . l ’har.Vous me rendez la vie. . . a l
Pont. Maintenant, siïrvousypouvez quelque

dipseflous ou votre Byrrhia, mettez-vous à l’œu-
ne,iuventez,,fah1riq11ea, agissez pour. qu’on vous, V
ÀIlÉGPl-ïl: Je ferai tout, moi , peur qu’on ne niela

donne pas. , ï j V. rCILar.1lieroi., V A, V, .
* Pain, Mais’voici , Dave , mon meilleur conseil ;’ il

mon propos, -Char. (à Byrrliia .) Jen’endirai pas i autant de loi; y

tu! n’es honà rien qu’à venir me dire ce que je
mapasserais fortifie]; de savoir. Veux-tu te sans
ver? h i ’

-Byr. oui-dît, très-volontiers. V,

SCÈNE. in. y d

’ DAXTE,1CHARINUS-, PAMPHILE.

moujik paraffinas dieux! la lionne nouvelle
que j’apporte! Mais où trouver Pamphile, pour le
tirer de l’inquiétude où il doit être, et le combler

dejoie? ’ ’ ’ ’
Pqiflëlpio,’ut ne’ducas. P. Dabo equidem operam. CIL. Scd

"fridolins potes , V Vlujvühijnuptiæ l1scsuutoordiZ P. Cordi? CIL. Saltem aliquot

a .haler, dom proficiscor aliquo, ne videam. P. Anal nunc

71j: 330j ’lichariue,’neuliquamsofficium liberi esse hominis pute,
Qulpnis nil marnai, postulera id gratias adponî sihî.

VNuplias’elfd’gere’ego istas male, quem tu adipiscier. a.

il. lieddidisti minium. ,P. Nunc si quid potes ont tute,
l [n’ulhîijvrrhiL i v * J v * ’

Tacite. fi03118,învenite; eiiicite, qui delur ,lihi. - ses
apennquiinihi ne detur. CIL. Satliabeo. P.vDavum

’ me." . * VA * V i
pli ronronnas [relus 511m. ce. mm hercle haud
g uldqu’atumilii,’ V . v K a v
au ’

germas tubons. A
, V sonna ,TERTIA;

j. ,- .navus, CHARINUS,PAMPHILUS.
jambon. puni quid porto! Scd obi inveuiam Pamphl-

’ I- , . . .minime. influa nous est, adimam, nique expleam nui-j

mumgaudio? "» ” 340m- 1310!!! amassoit) quid. P. Nîhi! est V: nouduni hase re-
scrit male.

ramon VnihitVopus sont sciriÇFugin’ bine? B. Ego ’V

L’ANDBIENNE, acron , SCÈNE 111.
Il

1V Char. jàPaMpÏrile.) Il est bienjoyeux; je ne sais

pourquor. Il * i ’Pont. Ce
malheur.

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

Char. Vous l’entendez P

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

Ch. Vous ne lui parlez pas P
Dan. Allons, en route.
Pain. lei, Dave, arrête! ’
Duo. Qui est-ce qui me... Ah! Pamphile’, c’est

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

’ Paris. Dave, je suis perdu! - i
Dan. Écoutez-moi donc.
Pour. C’est fait de moi,

Dan. Je sais ce que vous craignez. .
Char. Lehonheur de ma vie entière e81; complu-v”

,jen vérité. , i , ’
Dan. Et vous aussi , je sais.
Paon. Mon mariage....’

pas. Je le sais.
V fiant. C’est aujourd’hui.... , i

i . au. Vous me rompezla tête; je sais’tout, vous
dis-je. Vous craignez, vous de l’épouser, et rune ,
de ne pas l’épouser. V ’ V I Ù 1

Char. Tu l’as dit. ’

Pour, C’est Cela même. ’ l v
Dam. ’Et cela même n’est pas à craindre , (novez;

mon a j g ’’Pom. De grâce, délivre-moi auïplus vitede cette

malheureuse crainte, ’ i i . i
. Duo. Tenez, voici. chrêmes ne vous donne plus

sa fille. . ’ ’ V Ë
Pana. Comment le sais-tu? V
Dav. Vous allez voir. Tantôt votre père maure

n’est rien; une sait pas encore mon

Da. Quem ego nunc credo, si jamîwlierit sihi paratasnu,

plias.... . ACh. Audiu’ tu illum? Da. Toto me oppido exanimatum

quarrera. i .Sec! obi quantum? aut quo nunc primum intendant? Ch.

Cessas adloqui? V * *Da. Abeo. P. nave, ados! resistel Da. Quis honni, ’st, qui

mail. o Pamphiie! 345.V Te îpsum quæro. Euge, Chariots, anabo- opportune; vos

vole. . .P. nave, perii! Da. Quin tu hoc audi. 1’; Interii. Da; Quid

, limans , scia. * ïCh.fMequuîdem hercle serte in (lubie vite ’st. Da. Et quid .
tu , soin.

P. Nuptiàe mihi.... Da. Et id scia. P. Hodie. Da. Obtundis,:
tametsiintclligo. 7

Id paves, ne duces tu illam; tu aulcm , ut (incas. Un. Rem

tenes. V V350P. Istucipsum..Da. Atqueistuc ipsum, nil perieli est î me

r vide. ’s ’ *P. Olisecro te, quam primum hoc me libera miserum matu.

Da. Hem, . , vLiliero. Uxorem lilii non dot jam chrêmes: P. Qui scis?’

Da. Scies. V A v’Tuus pater mode prehcndit; ait Ubi naoretnvdare sése

sans; item alio inuits, quæ nunc mon est narraudi lo-

cus. i 555,



                                                                     

1? 3’en partioulier; ilt m’a. ditïqu’il vousîmarjgit: QUEUE"
Àd’hÙÎÀÏ et mille. 01.195651 ËUÎîl: 651; îîæùîil? de 3o

vouërép’t’zterleo ce’rxiyoojeot. AfiSSifcôt jegcollrs. à la. V

plaçmpourf ’aIlïer ou ,,

celaf n’ast pas clair; V.
o’Qquf. 0,11 en velu; olirénîrîl L M   l

1235112.] a cours à l’instant cl1çzÇ11rém

o ;..,atairè.9n-;w

Pain. Comique.  
Dali. J’attends, : cependant J o

j’ai regardé dans l’intérieur. 3 o
Paon. C’est très-hon signe on gaffa. .

. o

.L.Da;z;. CçlapîacoordefIV-iglhaggc on.,!llarig1ge , dites? f

’PamÏ Maïs je ne pense 9351,13qu ï
.1. paru. :Jo2111e;povnksoîpas, dues-vous? Vous n ysen- Ë

tendez rien, là chose estwsûrenDe plus.,lg11,retour- 1
o ’ ” . N   :petîîcgestîlave dei

u ., . o .. , . 61mm: pontonnerobole (1E
legumes et de menu poisson pour le souper; qui

bonhomme. vChar. Ah;
Dan. Mais

.. râceàtoiàruave.
pas douma,   . I-. :Çlzar. Çommkenrt (101101.11 .ésÎbîefi coïtain Qu’on :

o ne la donne posât nom-hile", A z
Dam. Le drôlerïdeloqrps l comme 51114 à’ensoivait

derme qu’oone la luidonnepaæqu’on vous loden. ,
nera nécessai’remento M0316; cependant, tâchez. do z
.ggagnerles amis duobonhonwlmerfaites votre cour. ’

57mn;Leçonseilesthon. 21’ .vais;;,et ourtant mosrY. P V , .
Commun ad te mangerons, persane no forum, ut, (Imam V

lîhi hæc.

Ubi tapon invepîo1 658?.qu là: n 10j
giféùmspicîo’i’nuëquam es :  ibrforle’ hujus rvideooByr-

  rhîum. ’Hugo; negat mimi; Mihi ï

PaquIum ohsoni ; ipsusiristis ;  de improvisn nupüæ.

nua ad Chromem.
Quum illockadveoio,’ 56mm raolefiostium : jam id gau-Î

deo. 4Ch. Recle mais. Pi. me. Da. Maneô 7;;ïntéfeaslih1roire 
A 113111111813; -

Video, exirornemînem; maïronam nomma g in ædihos 3135
Nil. amati;ij tumulti ;.accessi Limite agp’exiE P. scio,jj
Magnum signum. Dà.Nuoi videotur oom’enîrahæé nuptiîà? V

P. Non, opînoxf, nave. Da; Opium, narras? morcela au; j
0.11315 ,

Cerla res ashraejiam puçmm indéhhieqàcooveifi Çlhrçfilis .  
Clara 9L maculas minutas ferre in commua obole soni. 370 4
Ch.-L1b(-mtu5 eum hodie, ’Davo,;1uo ornera. DE. Ac’nulîus

quidam. . .(ÎIIUQLIÎÛ iminempohuio promos ilÏzu’n mon dol. pt). ’Éi- .

h . diaulum onput!
Quasi nouasse sil. siJmîc non ont, le illum minoen-J (homo: A
111m Vides, nisî semis ilIllÎCUS aras, ambis. Ch. .Bcncmones.

V porte): (cette nouveîle. Ne. , o
,Vouâtroovant pas , je mémo sur pondroit éleyé; o
je’regàrde auront   de moi à. panama;qçggncoutge;

alors par hasard Byrrhia. -- As-tu vu marinai;
ne? -"’Non., me dit-il.*fefirag"eaiè: Que faire? Comme Ê

je mien revenais, un soupçonmo ,pasgo. moyé; pool) ï
parla téter.  Quoi! pèns’ëje, si-peu depro’vîzâionsîv  ..... j

lçopère triste"... on.mariagerimpromptuL Tout?

V V v V V V lLOPquùe 5j’arrive, petSane, (ioula-fusa porto.,(13on sigoodéjà’. .

«DE filmoit per-
5mm...sgrtàn;l)er59nne:;,.:p85 11m f9 11119; agitois
nul apprêt, nulmouvement. Je me guisozapproohéï, ’ï o

, . pïëStùm.îQuidlagam;cogna-1
Redeunti interea ex ipso ré fifi Îlicîdît SuSÎÏÎCÎ0. Hem , 350 ’

- . . . ï ,Ipâus sil)! 1,35533 injuriuswideatur, naqueidinjuria.
Non cohærent. P. Quorsumnam istuc? Da. Ego me contî« o o

, souvent àAdieu-U- f o. o V» .o
SCÈNE 1V. h W q

  * PA.EIP1îîLE.,-DAx?rE., f r
à o Pana; Quel est-donc Ilé’IIopfojètfrdéMrnon o o

Pourquoi Cette feinte? l ’ , V I -
  DaofJe vais vans: le dire. Sil sa fâcllïait’ ni

tenant comme voté 13111965qu Clafémê’s hé ï’èuthpâ’s

j’ouso doplïér à: fill’e; î1 se trouveraii lui-Même fiés.

injuste , et figurait raison; carjjl ü? pas mon
ondés vos dioposi’tion’s àùosujè’t’ Hé in: iïiziriàgell mais

il sans rigfusez ’d’époüser,’î1’rèjettèrà sur voüsîto’ü’te

Ïa fauteg’et c’est alors qù’ilférà unhoàukïaoàù
P6051.JoçsoùffflrafÇoÏutfflflutôt quega’è: o r o

Dm): c’est votre fière, Paifilillîle; Il test difficile

que.... Et puislaootte tomme est sansoppui." Un
mot, un acté, il aura’bièntôtirpuyé on pryétèxrte

»..’iw.

  pour la faire chassèrde lamie; h I
a; Pain. ILafaire galgagsez."f 
Dam; IEtbiai’vitç nécro. H V
Paniflxïai’s tine faire, bavai; que foiré? .

Dm). Dites que vousépousexog, ’ o 1 

,HPzzm. Hein P, u   ’ Dam VËlïliiel

w!Paon. Ne m’en parle plus.
Dm). Voyez au moinïbù cela vous r11ènerait.
Pain. A être pour toujours séparé d’elle , et en],

pétré de Poumon x J w o
, . 1)on .y .Bolîoto du tout. Voiçi , selon moi ,. oomggent

J’en-les ohoses Sepqssopont à gvotre: pèro vous dît

tends, que vous. vous mariiez laujouljd’llm.
répondrez: le mari mi: iDitexs-moi. 5M guai

1,579315, ébauchendlzoïsaêfparfi là flou ,çïkauï

11m, aloi hercha sæpe jam .mevspreîs  hæo guaranis. Yolel375

  SCENA’QUABTA;  ’ A
.7 H V nièmLÙâgooàvusâ Ï  

P. Q9ît1ig’itufàib1301tpâlerî’Cur simulai?  D mon?

SÎ iglègoœnèèaf nuoo’;  quîa  ,ùdù’aat fifilü’qurém”

Prima quam mon: , in seSe h’ab’eht; animum ad nup l I

spoxegit. . 3. A .   .7 . . .Scd siutonegah’lg (Imago, ibi colporta mohawk?
Tum ilIæ turbæ fient. 12. Quidfialpaliar.v.0l;1’nïë t Pa

, hile. o " gDifficile Psi, Tom haïe son: ’51. mofler. Estomac R161

vèhorit w l «Aliqunm causaquoamohremrqam oppioo çlç; t
D. AC oîlo. 1

P. Coda igilur,;quid faciam, flave? 12313."?
P.’Hum!1,3..Q’uitîlesl?  ’   l n

BuEgon’dionm? mon nonZP. Noyau-amant?

negzl., D   LP-Suadvro mon. B. Ex ca ru qùid fiaf, vide. L .
P. Ut a!) illa excludar. huc’cuncludmj. :Y).Non 11a ’st-y

Nempo hoc sic esse opiner : diclurum pomma
Duoas vola hodîuïùxormn; lu ,. (luoum, inouïes. .
Coda, quid liurgflbitvlouumîhio rèddesflmflïïv "3:00
Quo: nunc sont voila ei cpnsîlîa , fine-crut 111 51ml; H;

ie duçlor on;
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L en fous ses plans ,hî toutesîles l mesurés qu’i l îa ’sir

douillain’éesy’et cela, sans le moindre risqueçnar’fl

est hors de doute que corsâmes ne vous donnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites, pOur qu’fl’neïs’ovîse pas de changer
amassette ronflâtes: Je consens : afin. .quîil neË
figée fias, mêmeàreola meilleurevolontédu monde, a

être endroit dose fâcher coutre vous. Corail nef

V ! un: v r n .du!

se; il y mettrai-nons d’

flirtai-é? e . ..le n’élifloutspfls Un minent; ,. . .
Pour. Songe Diana quoiiuni’exposes. ’

Dan. Soyez tranquille. w
Pam. J’obéirai. Magisfiil,ofaulslIÏjieuîselgarLlerÏiu’îl

peut survenir Iqiîelquelhemeuse gironne-tance. l

sabirs il: . m w ., g g

sache quexjfai nu enfouie d’elle; ÏÇàï pralins de à

l’élever! i ( ,Duo. Quelle foliole v l i * ï:
Pam. Elle m’a conjuré demi en

’role, comme une preuve gnosie vu

jamais. ’ ’ il
Dan. On y veillera. Mai

un garde qu’il ne signet)

Dieux. ’ V l

suros , ses; maronne.

us un et quelles mesures ils concertent."

sut
ll mol;

’51ne aluni perliclo. Nain nastie houri wd Chre- ï

l mes ’ "l . , . .4 ..Tihi 1mn delguafam; nec tu ea causa miuueris
Bac, quæ lacis; ne is mulet susmîsementiaru .
à??? ou: ruile; in, rquumr relit, filai jure girasol nous

’ ° - w A 1’395;Illiïlluçdlusperes, propulsaho facile: uxorem hie-mori-
quem.

Exil?! à"? 0’-

À sont; I
l Smith flaqua anima ferre àooipiet, negligentem recuis.

êllnm.0110sll52 quæret; interagi aliquidÀaccicleril boni. ’

u°ïPëï0ëu0355 anum laces! ,7 o . V V .
v . nPllŒlhn autan: ne resciscai mi esse ex illa, eau-

Œl Ê. V   , palliums soui’suseepturnin. ’DJO fanions anaux! P.

.üëlciîûeu 1 l 1. .7 a g
unie obse’cravil. qui se soir-et non desertumiri, .ut du-

m A , in A   ,
llal. *

.Alëseu’NÂ ÇQUINTA. r il A ’ l

Î;suio, Davos, fantasmes.
V ogilînqlîmaîfilllid ogânflqulâre captent cousin! " W  . 40:5

- le nunc non (limitai; qulu 1e ducturum nagés. ’

,falllîlêls vous faire 99 raisonnement» (1118.1? renier»- 4

rififis daim mot gagea une; Vielle . conduirez, jfilllfiis l
nommera sa. fille: ILYQDÆBH trouverait a
îlot grimât, quegderousl laisser a dans Je Î

u Alieu’Çque. si; vous arez l’air. de: bien A

’ , ardeurîçlil en:
une Sonaise: peu unifie tombe; il

donner pa- :
bandonuërai J

"(à le reliions puni-"voir un pas ce;

(aIÏPçïziuphile. jNo’treliommene douro pas
moment quejvousue refusiez  de vous marier. Î

de lrunüuer’ mut seul Quelque part et "de l

lorgniez; inopeniÎpolîus, quem te euorrlimpi;

.laù’icredls?DJEaudldubium me quidam me P. Vide!

l l 4004

rabllur’ifls’eld rater adèst. Cave. le esse nous: son:

r.

a

.

l Î
l

4 mon père ;,’ nous me tr ü

i v Byr.r(àl7)art; ) Mon maître, une queljeïïois i

"il, scieur. w. r3sa; ’ a c sa ç essaieras-s
foudroyer; Tâollez clone nèjlias perdre latere. A’RPÎu’rVùl’Iiueiele’puisée, nave-L : 1 ’ Ï" ;

V7 Dali. l Euçoret une coup ,flBauipllileî encrez-niai,
votre père n’aura pas mon àréu’liquer, si vous lui

dite  ..,Jeco nsen’s. ; i ’ 1
a SCÈNE V];- Ï in ,fï 7, à

" amarrera; saros, me eAirPHILE.
’- *Byr.1(à part.) mon maître m’a ordouuéd’épier

Pamphile aujourd’hui, toute affairegessautgglei de
savoir où il en est de son mon go. ’C’esï pourquoi
j’arrire’ sur les pas du nanard.” Mai’s’ïn’éstlee’ pas

ni’.

lui que j’aliêrçoislkàueo ï une? merdeuse

Sim. (à part. ) Les voici tousseurs: a l
Dan. (àPoniphileJVSt! attenüùii

1’ ihïflParriphilëF l
’ Dan; (à Par 232725.16. )Rétour1iéz1rou

son f a il.Paon. Alilmon pèrelïï l ’
Duo. (à Pâhiphilef Trèslh -

l Î Silo. ïPeintouds;  commas v0 usll’au

vous mariiez  aujourd’hui.

7" Pour: Enîcètté occasion”  comme anum

’ rez toujours
. Ibourra ’ .

3311i. (àPart. ) Hein? 7 
nazi. PrimïfihilefïlL 1 H ’
Byr. ( à part.) Qu’aîç-illd t3? .

4 Sim. l Vous ne l faites - que avouez-neveu
cordant de bonne grâce osquefi l ’ l I
n Duo; (ïài’Païmlee;)7Aiajerditrrraî-P 1E

que chercher femme ailleursuv ’
Sima. Allez: 1116an filsî, "feu rezr,lafi1îî

tous faireattendre lorsqu’on aura? nasonna v

lifterait ilièdiïatusalicundé,’éii amoroso-f? 57 V

oralionemrsperatoiuvenisse se, furax; .   
Qui’differul te. Proîu tu fac, lapilli tout sies. ’ 4
P. Modo ut pDSSim,DHVQEÏLÇŒQËBÏQQËŒ,  

j Paname; l ’ * * * *
Nunquam hodie meurt! somwfiamwm Poison .
Doum esse verbum, si tenicesrluoe a. I a . . o

fgS’CENAfiEX A. A

V a. amaurAhsuromayus, navigue:
B. lierne modelions repus , jussit Pamnliiiuni H V
Eddie ohsèrvàrem; qüîd1agèret de ennuis, ’
flaireur : id prouter-sa nunc-tirons s’enrouler? 59mm
Ësumradeo præsto vidéo ouin Dam); Hue agami. r

. i. Utrumque adésse’video. D. lHemèlsÀervë- ÎSz-AÈàhipliilel

D; Quasi deimprovisorèspioe au eum: P. Ellmfpalçlî.’
; D. Probe. Si. Émilie uXorein ducàs; ut dixi, vol’o’.

B. Nunc nosiræ Limes paru. quid’hic respon-üeap. ’ » 420
il). Ne’que istîo; iliaque alibi tipi usquam engin ranimer-al, la.

méfierait. a. Quid munitionnais ut le que
Quum islue, quad postule, impelroounl gratin." I h
D. 5mn verus? B. Héros, quantum audlo,’ micro. explan- .7
S211 nunc jam nitra; ne in mors, quum coussin files. ses
P.. "En. B;Nu11an’e in ra esseÆuiquam homuu adams, s
Vemmiuùd valant]: ’st, vulgo quad dici solet’,
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Pam. Je rentre.
* Byr. ( à part. ) A qui donc se lier dans ce

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

vîeres. ’ V h A
SCÈNE .VII.

D’AVE, SIMON.

Dan. (à par); l Le bonhomme croit que je vais
lui servir un plat de mon métier, et querc’est pour

cela que jasois resté. I * V a v
Sz’m. Eh! bien, Deve, quedit-il?

VDow. Ma foi, rien pour le moment.

l Sim. Bien? Ah! l n l iDon. Non ,’ rien absolument.
son; J e ’ui’attendais pourtant... r . V a
Duc. (canari. )’Eti1’est trolnpédans son attente,

je le vois :p c’est ce qui vexe mon homme.
55m. Es-tu capable de me dire la vérité?
Duo. Moi? rien de plus facile;

’ Sim. Ce mariage ne lui fait-il pas un peu de
peine, à calme de sa liaison avec cette étrangère? i
A par). Non vraiment a ou s’il a quelque petit cira?

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

511m. J’en suisbienlaise.
Dan. Tant qu’il lui a été permis et que l’âge le, l.

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. r v A r l

Sial. J’avais cru pourtant remarquer culai un? ,7.
certainair detriste55e.. l .; l

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

Dmnes sim essermelius malle, quafn’ alteri.

Ego, goum illamvidi virgiueui, forma houa
Memini videre : que æquior son] Pamphilol, p
Si se illam in sonnais; quem illum, amplecli maluit. 1
Recuuliabo, ut pro hoc maie mihi det maman * v

SCENA LSEPTIMA.
paves, 51Mo.

Da. me nunc me credlt alignera sibi fallaciaru
. Forum, et ea me hic restitiSse grcüa. v I A p v ;
Si. Quid, Davos, narrai? Da. Æque quidguam nunc qui-

deml’ ’ V p V A ’ v ’ 435,
si. Nilne? hem. En. Nil promus. Si. Muni exspcclabam qui-

dam. . ” A . S12a. Præter spam avenu, sentio: hoc male babel virera.
si. Potiu’ es mihi veruuidicere? Da. Ego? nil facilius. A
Si. N 11m 111i mol ests: quippiam hæc sunt nupliæ ,. ’
Propter hospllæ amuses cousuetudinein?
Da. Nilril llèrclegruut, si adeo, bidui est aul; lridlii
Hæc sollicitudomosti : lichade desinels ’
Eteuim ipsus eam rem recta reputavit via. ’
Si. Lande. De. Dum’llcîtum est ci. manque actas tulit, .

V Amavit; lum id clam; cavit, ne unauam infamies 445,
En res ,slhl esset, uL vlruru forlem decel.

T nunc uxorc opus est : animum ad uxorem appulit.

440

TÉB mon. .

430.

’Polissimum nunc? et,» quad diceudum hicsiet,

c

Sim. Quoi dans? A
Don. Un enfantillage. l
Sial. Mais encore?
Dan. Un rien.
Sim. Dis toujours.
Dan. Il trouve qu’on a fait les choses trop mes.

quiuement. p .Sim. Qui? moi?
Dan. Vous. C’est à peine, dit-il, si mon pèrea

dépensé du: drachmes pour le repas. Dirait-on"qu,il.

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

Sim. Taie-loi. ’ r V . ’
(pas. (à part.) J’ai touché la corde sensible.

Jim. Les choses se; feront. comme il faut; c’est
mon affaire. (à part. ) Qu’est-ce quenela veut dire?
et où veut en venir ce rusé coquin Pi S’il A)? a quelque
fourberie sous jeu, hein l voici le. préluda ’ ’ ’

ACTE racinaire;
- 7 si aussi; L p
Mme ,Ïsiilro’N, une ,l sans "

Mys. (à mon.) Vous avec bien renommerai,
Lesbie; rien de plus rare qu’un amantfidèle:

Slm.j(à Doue.) c’est une casseuses de Un»

l

u drienne . A

, Dan. Vous croyez? ,
,Simj J’en suis sûr. l. V ’ ’ ’ v ç p
Mys. (àLesbiellMais nuire Panlplllle... l t i

Sial. Quediiéelle? ’ ” ”
gigs. (continuant.p)ïAjdonné un gage de sa fidé-

lit . ’ l ” ’*
SimuHeinîl” .. C a
Dan. (apura) Que In’est»il sourd; ou queue de,

vient-ellemuetté? v V -* A a
. I Mys. Car il a ordonné qu’onkelevâzt l’enfant dont

elleraccoucherait. V

Si. Subtristis visu ’st esse aliquaululummihi. t * Ï il * a
Da. * Nil propter banc ;r sed lest , quad succeusel tîbl: ’ . .
Si. Quiduam ’st? Da. Puerile ’st. Si. Quid id est? Un. Nil.
’ ’ Si. Quin die, quid est? l ’ ’ ’ 450
Da. Ait, nimiulu parce facere sumplun]. Si. Mena? Da. Te.
Yix. laguis, drachmis est obsouatus (lacera.
Nain filin vîdelur uxorem dure? . V. p h il
Quem, incuit, vocabo ad coenam mecrum æqualium à

sa

Tu minque psi-parce minium : non laudo.*Si.vTace.l ’ ’
. Da. Commovi. Sil Ego islam, racle ut liant, videra; A Ï
Quiduam hoc rai est? quid hic volt velcrqalorsihl?
Nam si hicmali est quidquam, hem nue est hure rai (surah

. ’ ACTUS ’ v TERTIUS. A

V .SCENA PRIMA.
MYSIs,Ï SIMO,:’DAVUS; L’assis-

Mg. lia pol quidem res est, ut ’dixli, Lesbia: i
Fidelem baud ferme malien invenias vlrum.- l
Si. Ah Audria’st entailla bæc. Da. Quid narras? Sa. Ha ’st-
1V Il. SBÜ hic Paniphilus. si. Quid dicîl? Mg. Firmavll filleul-

VSi. Hem l iDa. Uliuarn aurifie surdus, au hase mula aussi.

1’80
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.7 sim, Jupiterl qu’entends-je? [Tout q est perdu ,

’ si elle dit vrai., .

Lait). D’après ce que vous dites ,, c’est un bon ’

jeune homme. .
,MyshExœtlent. Mais entrons ,de peur que vous

sauviez trop tard: . ,7
Lesb. Je vous 51115.

SCÈNE IL

nave, lames, GLYCÈRE. h V
’. .7

a * (à parti) (Sûrement parera ce coup-la main-

tenant? ’ a . ’ r V,Sim.4Qu’est.ce que c’est que cela ?.;. Serait-il as-
sez f5ü,’;jf])’une étrangère?...hAh’!. j’y anis. huilé-

mfivoi’r pas deviner plus tôt! ’ Â i ’ ’
a; ( à part.) Comment 1. qu’a-HI ’ défilé?

Chrémès. .. a
Gly..(ï:ltez elle.) Junon Îiueine, au, secourst

sauvez-moi, je vous en conjure.
sim. Ho! ho! Si me? C’est trop fort. Parce

qu’elle-sait que je suis devant sa porte, elle se dé-
pêche. nave, tu n’as pas bien distribué les scènes,
de, tapièee, mon ami.
’ me, Moi?

7j , site! Tes’aeteùrs sursautais mais leurs rôles?
"pas. Je ne sais celquevous voulez dire. s ’
Sim. Si ce mariage eût été vrai asque ce’drôle

- m’eûtainsî attaqué à l’improviste ,7eo’mme il m’en-l

rait fait Voir du pays !. Maintenant c’est à ses rise
ques et périls; moi, je suis dansflle port. ,

H SCÈNE m.
LESBIE, SEION, DAVE.

l’i’IJ’esb’ïJusqu’à présent, Archyiis, je ne vois que,

lasagnes. ordinaires d’une heureIiseçcouehe. Coma

l’y-dilua quad peperîsset, jussit tolli. ,Si. 0 Inpiter! :465
Quid ego audio! actum ’st, sîquidem hæc vera’prædieat. q

L. Boudin ingenîuni narras adolescenüs, Mg, Opiumum,
sequere me ’iutro, nain more illi sis. p. 53:51er

q A SCENA VSEQUNDA, , V ,.

DAVUS, 51Mo , GLYCERIUM. , w V
90.1122119151 Armedium nunc hulc male inveniam? Si. Quid

H une. VU V , V , w”moussai demens? ex peregriua? jam scie (au! ’ 470
il! tandem semi stoiidos. Du. Quid hic saisisse ait?
in me minium adfertur jam mihi ahi hoc faliaeîa. v
V Je? Étudiant panifie: que Chremetem ahsterreant. A
alleu. InooLueîua, fer opeml serve me, obsecro. v a . a
a? HUË1mcil0?,rim1mi postquam ante ostium 47s
me audml stase, salin-opterait: mon est commode ’
sfiifl mut tamponnas tibi. Dave, loge. Da. Mihin’?
s; Pâlfmummemores disoipuli? D ,ÎÆgo quid narres nescio;

1- mame me 51 imputation] in s nuptiis ’
lavons esse, quos me moos redderet? «sa
s il"?! Indus parielo imago in porto navigo.

"sans TERTIA, 9
Imam, SIMO, anus.

Lent. Adhue Areh ’ "u, « a sans quæ misoient que: e o ortet
81mn esse ad salutem, rimois. huis esse, vider? p

” faire”; C’est le prélude des fourberies de ée drôle: i

un manuellement Supposé , afin d’effaroueher

mentiez par lui faire prendre un bain; vous lui
donnerez ensuiteà boire ce que j’ai ordonné, et la
dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à’l’heure.

(à part.) Par me foi, il alà un joli petit garçon, ce
Pamphile. Que les dieux le lui conservent, puisqu’il
eSt d’un si bon naturel, et qu’il n’a pas vouiu’ faire
à Cette charmante femme 1’ affront de l’abandonner!

Ï’scÈuE 1v. V

Sinon , une. ’
Siam. Pourrait-on, douter , pour peu qu’on te con-

naisse , que cela ne soit encore-onde tes tours P

Q.Dav.*Quoi donc? .7 V q v,Sim. Comment! dans la maison, sellen’ordonne
rien de ce qu’il fautài’accouchée; et lorsqu’elle est

dehors , elle -le.çrie du milieu de la me à ceux qui
sont dedans! 0 Dave, tu me méprises donc bien,
et je’te semble bieniaeile à jouer, que tu Essayes de
le faire si grossièrement ,33 Mets-y au moins quelque
finesse, pour me faire croire quem as peur de moi,
si je venais à découvrir la chose. , , ’ r

Due. "(à perm Peur leicoup, si qu’qu’unie
trompe, c’estlui-mêmetee n’est pas moi. r f l ’
r Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne fiai-je pas menacé,
si tu bougeais? Tu n’en as tenueompte. Que’t’en
revient-i197 m’as-tu fait accroire que nette femme
vient d’acoqùcher, et qu’elle a un enfant de Pam-

phîle? , V r y j wÇ ”V Dan. (à part.) levois son, erreur et je saisies
qui me reste à faire. V , ’ V Ï

Sun. Eh bienilztu ne dis mot? V ; l A
Eau..Vous, le croire? Ne vous a-t-on pasprévenu

d’avance qu’il en serait ainsi?

Sim. Prévenu,,moi?
Dan. Quoi, vous auriez devinaient seul queeela

n’était qu’un jeu? ,, r , 1 1
Sim. On veut se moquer de moi.» . ,7 ï V .

None primumiac isteeerlavetiz oust deiude, V il l
Quod jussivc’i dari hibere, et quantum imperavi,’ ï - 485 ’

Date : mox ego hue revenez. V
Per’ecastor scitus puer estnatus Pamphilo. i a ’

q Quumque huic est verîtus opiums: adolescenti [suer-e me.
riam, a

V Dans quæso, ut sitsupersîes, quandoquidem une urgente

boue; A vVSCENA QUARTA. r

V 51Mo, suaves. i
Si. Val hoc quisnoo credat , ’quî norit rte,’abste esse ortuui?

Da. Quidnam id est?" ’ ’ f 7 . r ’ ’ une
si. Non imperahat mais: ,* quid Opus Iacto esset puerperæ’;
Sed poslquam agressa ’st . illis que: sont intus, clamai de via.
0 Dave, item” oontemuor albe te?sautzitane tandem idoneus
Tibi videur esse, quem tain tapette fallere incipîes dans?
Saltem anomale, ulmetui videar certe’,’ si resciverim. ses
Da. Cette herele’nimo hic se ipsus fallit ,rhaud ego. Bi. Edi-

xin’tibi?’ " .” :7 I ;. ’ Ï a
Interminatus sum, ne faneras? num’veritus’) Quid reluiit?’
’Credon’ ühî hoc nunc; pepçrisse liane e Pamphno :1 a V

Du. Teneo, quid, errai; et quid regain, hammam-Si. Quid ta-

ces? i ’ ’Da. Quid credos? quasi non tîhi fenuntiaia, sint lmesic

fore. i i ’ ’ r ’ 500Si. Miliin’ quisquam’? Da. E110, au une intellexü hoc assi-

mulari? Si. Irrideor. ’ s * 1* a

se?»
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Dru). Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-i1 passé par la tête P

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

n’est-ce pas Pa

son. J’en suis convaincu.

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

Jim. Moi? Je ne te....L V
Dan. Je n’ouvre pas plutôt la bouche, que vous

vous" imaginez que c’est pour vous en conter.
SÎITL. J’ai grand tort, n’est-ce pas? .
par). Aussi, me foi, n’ose-je plus souffler devant

vous” ’ ’’ Sim. Tout ce quej e sais, c’est que personne n’est

accouché ici. ’ .’ DauVousavez deviné. Mais on n’aura pas moins

apporter un enfant devant votreïporte. Je vous en
avertis des à présent, mon maître, peur que vous
le sachiez bien, et que vous ne veniez pas me dire
ensuite : Voilà encore un tour, une manigance de
Dave. Je veux absolument vous ôtervl’opinion que -
vous arcade moi. *

Kim. ’D’où sais-tu cela 5’ .
Duo. Jerl’ai entendu dire .et je le crois; mille i

choses se réunissent pour me le faire conjecturer.
D’abord elle s’est dite grosse de Pam’phileg’ cela s’est

trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle voit faire à la mai-

son des préparatifs de nues, 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. i

Sun. Que me dis-tu la? Mais lorsquetu t’es aperçu ’

tin-complot, que ne leïdisaishtu su’r-le-champ à

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

Da; Renuntiatum est : nom qui istæo tibi incidit suspicioi?
Si.
d coosilio mec;

. S

Si. Carte enîm scie. Da. Non satis pernosti me etiam, qualis
sim, Sima.

i. Ego non te? Da. Scd, si quid narrera oucepi, continuo

dari- ” 505Tîhi verbe couses. Si. Falso. .Itaque hernie nihil- jam mu- ,

tire audeo. Il ùSi. Hou ego scie unum, neminem pepsrisss hic. Da. Intel-

lextî; ’me nihilo socius me); puerum hue délavent ante ostium.
1d ego jam nunc tîbi, herc,renuutio luterons, ut sis scierie;
Ne tu hoc mihi posterius dicos, Davi factum consilio ont 2

dolis. , V 510Pmrsus a me opinionem liane tuam esse ego amotnm Vole.
Si. Unde id’ sels? Da. Audivi et credo : multa accourront

simul,
Qui conjecturera banc nunc factoa lem primum hæc se a.

Pamphilo g ,Gravidam dixit esse : inventum
videt

Nuptias domi apparari, misse ’st encula illico 515
Obstotricem arcessitum ad cam, et puerum ut adferret si-

mul. . .Hue niai fit, puerum ut tu vidées; uihil moventur nuptiae.
si. Quid ais! quum intellcxeras,
id consilium eapere, sur non dixti extemplo Pamphilo?
Da. Quîsigitur eum ou illa ehstraxit, niai ego? nain omnes

nos quidam 520

’st faisant Noue, postquam

Qui? quia te noram. Du. Quasi tu dînas, factum id q

.TÉEENCE. q

l’aimait éperdument. A présent il ne demandequ’à

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

viendront en aide. lSim. Non, rentre au logis, et va m’y attendre,
Prépare tout ce qui est nécessaire.

SCÈNE ’ V.

SIMON seul. I

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 Parapluie m’a
donné sa parole. Présentement , je m’en vaisvtrou-

ver Chrémès , et lui demander sa’fille pour mon fils.

Si je l’obtiens, pourquoi pas la nous 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 chrêmes que
lehasard m’amène fort à propos. ’

SCÈNE v1. v

SIMON, cannaies.-

Sim. Chrémès, je vous souhaite"; ’
Gin: Ah! c’est justement vous que je cherchais.
Sim. Et moi , je vous cherchais aussi. V
Ciné. Je suis ravi de vous rencontrer. Quelques.

personnes sont venues me trouver, et m’ont assuré
vous avoir entendu dire que votre fils se mariaitau-
jourd’hui avec ma fille. J e viens voir si c’est vouant!

aux qui avez perdu la tête. , . - l . a,
Star. Écoutez-moi un moment , je vous prie; et

Vous saurez ce que je désire de vous, et ce que vous

voulez savoir: 4 s
seimes , banc (plain misereamarit; nunc sihi nacrent expe-

tit vPoslremo id du mihi negotî; tu iamen idem lias nuptias , v
Page-tacets lia, ut fuels; et id spore adjuluros deus. q pp
Si. Immo ahi intro : ibi me opperire , et quodparato opus est,

para; , V v .SGENA QUINTA.

soue. l ’95

Non impulit me, hase nunc comme ut credcrem. I 5-
Atque baud scia, au, qua: dixit, sim: vera’omuia;’ ’ ’
5er] parvi pendu. 111m1 mihi mollo maxumum est, L *
Quod mihi pollicitu’st ipsus gnatus. Nana chromera à A
Couveniam; oraho gente uxorem.-Id si impatro. j :"
Qui alias maille, quem hodie, lias fieri aurifias? p 530
Nain goulus quad pollicitu’st, [land duhium, ’st mihi .1 . ’

Si nolit, quia eum merlin passim cogere. V -’
nique ndeo in ipso tempera eccum ipsum obviant

aussi sans
51Mo, CHREMES. - . l .

Si. Jubeo Chremetem. Ch. 0! le ipsum quæreham; St.
ego le. Ch. Oplato advenis.’ . , s ’

Aliquot me noieront, ente auditum qui aillant, hodie

liam i ’ t l q.Meam nubere tue gente: id vise, tun’ au illi inflamm-
Si. Auaculta panois : et, quid te ego velim , et quod tu que

ris, scies. v V ’ ’ i v, A. u



                                                                     

L’ANDmENNE,Aaron:, SCÈNE vu. « . 11
1- a lokoum ;(11)arllez, gemmez-vous? l . V , y ; pas que maîfillekpuisselczreteuirllongtempsauprès

j 57144115510111] des’Vrlieuxî,.Cllrém,ès, au nom ceî d’elle; et jernesuis-pas homme àVsouËfrir..V.. ,

ÈME; (mi nous unitdepuis notreenfance etqui ne ’ son. Commentle savez-vous, sans env avoir fait
gèl’fqùeepoîtreaveclîage, au nomvdewotpefille lîessaigPra, I r A. le ,
nique et de mon fils , dont le selut est, ,Ieu’çre vos g Chré. Mais faire cet essai sur ma fille, cela est bien

msmssèêIitleZaImI, Je 50.115 en ÜÛDJHÏereWGBttfi-OÛ’ a dür- ’ ” ï r u " ï l ’
mon; et que canonnage se fasseVVcouune nous j c 152’171" AuVsurplusV, tout Pinsom’énientlse réduit à

I avions résolu dole faire: v w V. V V A ’ V une séparation, slil est besoin, ce qu’aux dieux ne
filtré. A1117 ne me suppliezpoint, comme si vous , plaise, d’en venir là. S’il secouige, au contraire,

aviez besoin de prièrespourvobtenir- cela de moi. ’  que d’avantages! Voyez un peuuVousoauî’ezl-Ioendu
Croyez-vous que je ne sois pas àujourd’hui le même l; un filsà votre ami; voussures un gendre solides et

llaninezqu’flUtrefois,quuaud jeA’ouseracconduîsta I votre fille un excellemment w v se o Ve : l l ï;
r V ce mariage est ldanslleuï intérêtà l’unset à VA î fibré; VN’Vcnparlon’s plus: si musâtes persuadé que

fsultegfnnvoyelzdachercher. Mais s’il deitenæésul- l la chose soit si avantageuse, je ne veux pas que
pour;sousVleslIdeuxplns dfilllilqu116 (13111313 mon: î vous Moufles enamoitleunoiudre obstacle à votre
suhÉL-DQSJÎÜËÉYÊËSÎçGITlll-IUHSTVÇODJIÏIG sis me Lfille satisfaction. 1 ’ V J V* l

Mafia ŒHUEAJIËVÎUSSB 1? PèŒdfi Paluphîle..V f. s-fJim;-v.Ç’,est:l3ienV4avec raison que j’aijoujours eu

i11551G’65t bien 311151 que Je l’entends, VGÈVVVC’ÉSÎ VÏ beaucoupdîaffeclionpcur Chrémès. A *V - V

rquoigjèdemandewque1e*mariage sofasse. ile ne ï ’sCh9*é;.]liaisfà proposl: a V A ArV -V , le Ve

leÀglemanderais.-pas,gelles faits ne parlaient d’eux; son; Quai?» " A V r V i, , ,
moussa: :2 «jars o  ’ "en; a; ’I ; Chré.:D.’où:savc Nous qu’ils sont brouillés l
c Clzré.Qu’y statuons? e V VA à «affins» c’estvDavelui-même;lleeconfident;daims

Sim. Glycère etmo filêVëDPt brouillés. î leurs secrets, qui mel’a dit; et c’es’tluizqui mercan-
CIITéA J’entendSÏ ’ 75’ V4 îV seille de presser ce mariàgeeutantïqùe"Possible.
Sima Mais in; Ppîlrltïqlzle JËBSPÈPQV enfin POUl’Oïr î Groyezexzous qu’il le ferait, s’il’n’était’ soudes lacunes

l’amour de 151-, H l ’ h A L h Ë disfiositimis dernionfilsZ’Œencz; musellezrlfcntenr
ChréChansonsïsî ’ î V«;::’v lV Ë 6re vous-même. Holà, quelqu’unlfaitesàmoî venir

mïïn.[Testcommejalousie;ès.a V : .1] 1  Dame; Mais le voici juStement qui m l-
C ré.0usp utôtcomme’cjîaisle ire:Broui e-l ; .7 V; V si -- r V:

si djeolants;.renouvelleu]1entd’amour; ,  Ve 17V A ça: tu V11
zpz.gÆl1îhjenALjewousenfuie, prenons leader Î V u V 3 l- l ï r Vu

monadisme nous moussons-Brode SaVVpas- ï . sDAYLl’:.SIMOÏS :9];
senestrehuteeçpearàsèurs disputes. Marions-lamant: «523410. JÎaHaivaous chercher. 7 V

:gueleslarmes hypocrites etzles artifices maudits de l Silo, Qu’yva-îdl? g 1 :v : r
lmafcréatures leur remmenée cœur malade. l’es- . Duo. Pourquoine fait-ou pas venir larfuture Il
me qu’on amour hognêtenvquîun. mon mariages j se faitkdéjà tarle A; r c 2’ V ’
tout des liens assez sérieux, Chrémèsmpouc luiï ,V Jim:(àtVÇllfémÈSè Vous; lïëïlteïldfiz. . si filmas

I donne: la force de s’arracher à cet abîme de maux, je me suis longtemps méfié de toi ; je craignais qulà
’eËÇkrtîeVous le croyez ainsi; mais’moi- jeincïpeovse l l’exemple du commun des,valets, ou ’necme jouasses

Mrs; .

-r.-. y

011vAuscultogloqueregourais. 1’ V 5 o 5 1 Négueîllum haire perpetuô hàh’ere,lnequelme pensai. ï 51:5
V ’ "PEP aguichas on, et noslrain ahicitïàm ,’the1iïc, ’ si, Qui sois ergo islue, nisî peüclum fecepis?’
. l Qüæincepta a parvis eum ælale adcrevît sîmul ,’ ’ 5&0 à "07j. At istuo pedum iuï’filià fieri; grave-est;- , a

Parque unicam gfiaïame’luàm, et gne’lg’rnmeum? V Ë Si.-Nempe incommoditas denique hue ornois redi ,ï ’
V (lulu: tîhipotestas surnom sërvendî dalot, - Si cvenieïilduddîïlîlpgolfibeantlï) discessio’. l * -’ c

Ùl me adjuves in hac ra; atone ne; mi nuptiæ ; At si commun, quoi commoditales! vide; 570
Tueranîîuluræ. fiant. Ch. Ah, ne me absente, - il ï Principidïamice filiuxfi restitues; Ve w V w V j w V
(1935 110°.îegorando a me impetrare’oporteot. A si 7 l 545 e TÎIJÎ generum firmum, et filiæ invenias 31mm, l
Allumvrssè censesnunc me, algue olim,ïquum dab’am V ’ ’ Ch, quid me? si ile mon aoimum induxüesse utile,
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Quasullatua Sil, Pamphilizjue ego sim pater! ses 2 o une mon se? ’ l v: A l -- ’. Il"; I I
31’ 1me in mol flaque postula, ut fiat, cumule; * ” 1 V82". Ipsus mihi Dessus, qui intîmus estleorudm consxlus , duel;

. F9 P05llllem ahs le, ni ipse res moueàt. Ch; Quidlest? 1 Et islmîhi suadet, nuptiale, quantum quenm, ut maturem.
51.- Ira: sublimer Glycerium et gnomon. Ce. Audio. L l ’, à Nom; couses? lacerai, filîum nisi ècirel ead’mnfiîfic 370119.93

781.. 11a magna, ut spergm passe fientoit. FabukE! j Tata adeo jam (jus maya eudîes. chslrevocnte 111191311-
SLProfeclo sic est. Ch. Sichercle.ul dîoam libi: 555Î Mm); ” V à e ’f *V le"? l- * t ’ 53°
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l q q[lamaarumsmaltine son me: coutîcfæ dans L , , l A » l l;Rameau! animal ægrotum a’d nîîséricordiàm; ’ saur V ï V l l DUES ’ 51Mo: CHFEMVESg A
Uxolrem agnus. spam musuetudine et e o il   g V . au. .Acljcîham.VVSe.7Qu1duem est? I r . V;
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V cm faufile ex ile me emersurum malus V " Î l L Ego dudum non nil verîlus suint ahs tomme, ce laceras
. Txhulohqc videlur : et ego non pesse arhilfor . ’ idem, A l e35 ’
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18 ’quelque mauvais tour à propos des amourettes de
mon fils.

Dan. Moirëje serais capable... I
Sun. Je le croyais, et c’est. pourquoi je vous ai

caché jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te j
dire.

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

. a avoir confiance en toi. j
Dan. Enfin-vous me rendez justice.
S’Em. Ce mariage ne devait pas avoir lien.
Dan. Comment! il ne devait pas...
52’111. Je voulais seulement vous sonder. ,
Dan. Que me dites-vous la? ’
Sim. c’est comme je te le dis.
Dan. Voyez-vous , je n’ai . jamais pu ’ deviner

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer

Chrémès. j. VDan. (à part.) Ali ! serions-nous perdus? ï
Sial. J e lui conte ce que tu venais de me dire.
Dm). (apura) Que vais-je’apprendre?
52’122. Je le prie de nous accorder sa fille, et enfin

à force de prières je l’obtiens. 9 ’
, Dan. (à part.) Je suis mort.

Sim. Hein! que dis-tut
Dm). A merveille, je dis.
son, Plus d’obstacle maintenant de son côté.
des. .T e vais un instant à la maison dire qu’en se

prépare, et je suis à vous, j

’ SCÈNE VIH.
V SIMON une.

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

Quod vulgus servorum solet, douant me ideluderes;
Proplerea quod amat filins. Da. Egon’ islue facerem? Si.

Credidi; 585loque adeo metuens vos celaviV,jquod nunc disant. Da. Quid? V

Si. Scies. , ,v Nain propemcdum habeo jam (idem. Da. Tandem cognosti,

qui siem.. ’ *Si. Non fuerant nuptîæ futures. Da. Quid! nanisons ca

gratia a g .Simulavi, vos ut perte ftarem. Da. Quid ais? si. Sic res est.

Da. Vide! » . l V ïNunquam islue ego quivi intelligere. Van , consilium callie

l dom! I V590Si . Hoc audi : ut lune le introire jussi , opportune hicVfit mi

obviam. Da. Hem! a .Nunmam periimus 7 si. Narro liuic, qnæ tu dndum narrasti

mihi. . . v ’Da. Quidnam audiem? Si. Guatam ut dei ora, vixque id
v excro. Da. Occidi. Si. Hem! ’

Quid dixisli? Da. Opiume toquera factum! Si. None pet
hune nulle ’51. mura. V V , a

Ch. Domum mode iho ; ut apparetnr, dieam ; atone hoc re-

nuntio. ’ . ’ a t 595sonna OCTAVA.

aïno, Davos.

. si. None le ora, pave, quoniam solus’mi eflccisti 1ms 1111-.

puas. j . V aDa. Ego vcro solos. si. Con-igue mi gnomon porto enitcro. l

î lute mi obtigisse, unandoqnidem ont mers, taro nulli consill

TËRENCE.

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

mande.
Dan. J ’y ferai de mon mieux.

son. Profite de ce moment d’irritation.
Dan. Soyez tranquille. v
sim. Mais à propos, où est»il maintenant?
Dan. Il est sans doute aulogis.
son. Je vais le trouver, et lui répéter coque je

viens de te dire. A
SCÈNE 1X.

DAVE seul.

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

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

ne. Peste soit demies ruses! Si je m’étais tenu
tranquille , il ne serait rien arrivé. Mais le voici qui

’ vient. C’est fait de moi. Que n’ai-je là quelque
abîme tout ouvert, pour in’y’précipiter!

SCÈNE X.

j PAMPH-ILE , nave.-
Pain. Où est-Vil, ce pendard qui m’a perdu ? ’

Dm). Je suis mort. . , V a r
Pain. An fait, je n’airqne 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.

par). (à part.) Si je me tire de la, je n’aurai
plus rien a craindre de me vie.
V Pain. Que dire maintenant à monypère? Que je
ne veux plus , moi qui? viens de lui promettre de me

. Da. ,Faciam hercle sednlo; Si. Potes thune, dam antiquair-

V rilatus est. , .Da. Quiescas..Si. Ageigilur,u1)i nunc est ipsus?.Da-.Mî-
rom , ni domi ’st. 1 V

Si. 1130 ad eum, atque cadem’hæc, tibi que: dirai, dîcameitij-

demilïi. . A v 4 V a . V
seau». NONA.’ V j

DAVUS. l’ .
4 Nullus sum. 60,0.

’ Quid causse ’st, quin hinciu pistrînum recta proficiscar via?

Nihil est preci loci reliclum. J am perturbavi ornois i.
Ber-uni felolligiin nuptias conjeeirherilem lilium; , . lV
Feci hodie ut fieront, importante hoc, atone invite PamV-jî

philo. a; fi ,V V l .Hem, astutiasi qnod’si quiessein , nihiltevenisset malt. W:

Sed eccum video ipsumqueiçli. : t a I .Ulinam mihi essct aliqnid hic, que me nunc præcipitem da-

rem. . :. "L: g."j..w .sonna Duel-illa, a
V entonnes, suros. I ’ V ,

Pa. [un illic est socius, qui me perchoit? Da. Parti! au. -

Algue hoc confiteor n t *
811m z servon’ fortunes Incas me commisisse mon? 51°
Egorreüum oh stultitizim fera; sed’inunum id mutina"!

auroral. l t .



                                                                     

L’ANDEIENNE, ACTE w, SCÈNE I. 19
marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité ,
je [le-sais que faire.

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

moins ce maudit mariage. b ,
Pain. Ah! ah! ’
Dan. (à part.) Il m’a vu. .

i Pour; Venez çà , l’honnête homme! Qu’en dites.-

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

Dan. Je vous tirerai de là.
Pain. Tu m’en tireras.

v , Dan. Certainement, Pamphile.
.Pani. ou, connue tout à l’heure?
par. Mieux , j’espère.

. Pain. Le moyen de te araire, peu dard P Une affaire
perdue et désesPérée à ce point, tu pourrais la’ réa Ï

tablir? Comptez donc sur un maraud , qui m’a ar-
’ tachéaureposw pour mejeter dans ce mariage. Ne.

t’avais-je pas dit que cela arriverait?
Duo. C’est vrai.

Pain. ne bien! que mérites-tu?
Duo. Lacorde. mais laissez-moiun peu reprendre i

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

nomineje le voudrais l Mais le temps presse; il faut
queje songe à moi, avantde te punir: " l ’

. r q V q K .’ 5 ’ r , VACTE QUA ÎBEEME.
SCÈNE Lu r.

CHARINUS,’ PAMPHILE, DAVE.

Char. (à. pari.) Cela est-il croyable, aat-onjamais

lin. Posihac incolumem set sein fore me, nuncsi hoc devina

i" ’malum. . ’ - 4Pa. Nain quid ego nunc dieam pairi? negahon’ velte me ,
’ modo

Qui eum poilieiius ducere? que fiducie id facere audeam?
lice, quid menune faeiam , scie. Da. Nee quid me, nique id

ego sedum. 61511mm, aliquid me inventer-uni ,7 ni huic male aliquam pro-
dueam maman. ’

Pa. Chai DavaVisus’sum. Pu. Ehodum, bene vir. quid agis?
I riden’mceonsiliis tuis ’. i V

liner-nm impediium esse? De. A! jam expediam. Pu. Expe-
V dies? Da. GerteLPamphiie. q * ’

Pu;Nempe utmodo. Da. Immo malins, suera. Pa. 011! tîbi
» PEU il! credam ,ql’nrcifer’?

Tu temimpediiam et perdiiam restituas! hem, que freins

" ’ 5"" * 6-20V F. h l b I . - .Qui 111e hodie ex tranquillissima’re conjecîsti in nanties.

v Nm?" (1m esse hoc fulurum? Da. Dixli. Pa..Quid nieri-
* i iu’s’rDa. Crueem, V ’ 4

a;

Saisine paululuni ad me radeau: 513m aliquid dispiciam. v

q l Pü-Heîmihi! g V
(21”13);an habeo Spalium, ut de te sumam supplicium ,7 ut

i a. A c . . v . ANËŒFHIQG lempus . .præcnvere mihime, baud le uleisoi ’

A mail. ’ . j, ’ 625ammoniums, q 1; r
3 SQENA renia...

CHARINUS ,7 PAlllPHl LUS . DAVUS
Cil-Honda est ercdihile, eut memorabile,

q 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 lrsernit-il possi- V
ble... Oui, la pire espèce d’hommes est cellerquî

. n’a de honte que pour refuser; puis, quand vient
le moment de tenir leur parole ,, il faut de nécessite
qu’ils lèvent le masque; ils n’osent d’abord , mais
l’intérêt est là qui les y force. Bien n’égale alors

leur impudence : Qui êtes-vous? que [n’êtes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien Pr Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même; Demandez-
leur ou est la bonne foi P ils s’en illOflIlEllt. Ils n’ont

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

que faire? Irai-je le trouver, lui demander raison de
, cette injure, l’accahler de reproches? Vous n’y ga- *

guerres rien , me dira-bon. si; beaucoup :j’aurai
troublé sa joie , et satisfait mon ressentiment. *

Pain. Ah !’ Charinus, si les dieux n’ontqpitié de

nous , nous sommes perdus l et c’est moi qui ,7 sans

ypenser...; q. V hChar. Vraiment , sans 37 penser? Enfin vous avez
donc trouvé une excuse. Vous m’avez bien tenu

parole! V 7’ I Ï iPain. Que voulez-VOUS dire;J .
Citer. Croyez-vous encore m’amuser avec vos

benoit discours?
Pain. Qu’est-ce que cela signifie? 3

p Char. Vous l’avez trouvée ’devotreygoiit, quand je:
vous ai en dit que je l’aimais. Malheureux i moi qui

jugeais de votre cœur par le mien l A
Paris. Vous êtes dans l’erreur. q .
Char. Sausdoute il eût manqué quelque chosera

V votre joie, si vous n’aviez abusé un pauvre amant,
si vous ne l’aviez leurré d’une fausserespéraueetl

Epousez-la. » * Ï ’
Tante veenrdia innala commun ullsiet,
Ut inalis gaudirent, nique extincommodis
Allerius sua ut comparent commode? al; . » i
Idne ’stverum i Immoid est genus hominem pes’simum, .630
in clenegando merlu quis putier paulum adest;

’ Post, ubi tempos promissarest jam perüei, 4
Tua); coacti, necessario se aperiuut; 4
Et liment: et lumen res premit denegare.
Ibi tum enroua împudenüssixna oratioesi: r osa ’
a Quis tu es? guis mihi es? sur meam tibi? ’ . W 7
a lieus, proxumus eum egomet mihi. a: Atiamen Ubi filles?
Si toges, nîhil putiet. Hic, ubi opus est, . r .
Non ver-enter; illic, ubi nihil opus est, ibi vereniuL
Sed quid agam’? adeamne ad eum, el eum en injuriam liane

A expostuiem? ,. h , (unIngeram mais molle? atqui aiiquis (lient : nilnl promove- .

ris; r i ’ ’ i ilMullum; molestusreerie ci fuero. ’atque anime morenrges-

sera. : ’ ’ ’ ï uPa. Charme; et me et 1e imprudens , nisi quid direspioiani,

perdidi. - hCh. liane, imprudens? tandem inventa 7steausa .:. suivrait

. fidem. , . . - i - V I . .Pa. Quid tandem? Ch. Etiain nunc me ducereislis (lietis

postulas? V . liât,Pa. Quid-islue est? Ch. Postquam me amarre diXÎ,.c0mpla-

cita ’51: (ibi. V q fiHeu me miserumi qui tuum ammum ex animospeeiavi

. mec. r i I t l . .4 . r. Pa. Falsus es. 6115. Nonne tibi sans esse hoc Visum somma

est gaudium, . INisî me imitasses amantem, et Tales spcprorlucL-res?

V V au.



                                                                     

20 TÉRENCE.Pain. Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas
dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a

* j etc ce bourreau de Dave avec ses conseils. ,
Char. Qu’y a-t-il d’étonnant , s’il prend exemple

sur vous P,
Pain. Vous ne parleriez pas de la sorte, si vous

me connaiSsiez , ou si vous connaissiez mon amour.
Char. Je suis :lvous avezjlongtemps bataillé avec

votre père; il est furieux contre vous , etil n’a pu
d’aujom-d’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. -
Clam". Oui, oui : on vous afait violence. . .. de vo-

* tre plein gré. (Il veut s’en aller.) .
Pain. (le retenant.) Ecoutez donc; vous ne me

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

’ pauser. rPain. Vous me faites mourir, Écoutez-11:01,
vous dis-je. Il n’a cessé d’insister pour que je disse
à mon père que j’épouserais; il m’a tant exhorté,

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

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

faut que j’aie été bien abandOnné des dieux, pour

avoir suivi ses conseils. ’ .’ Char. Serait-il vrai, Dave?

Dan. Très-vrai. ’
Char. Hein! que dis-tu, maraud i’que les dieux te

confondent comme tu le mérites! Voyons, dis-moi,
si teus ses ennemis avaient voulu l’embarquer dans
ce mariage, quel autre conseil auraient-ils pului

donner? ’ .Dom. Je me suis-trompé, mais je ne me tiens pas
pour battu.

Char. 0h! sans doute.

Habeas. Pa. Habeam! au! tissois quantis in midis verser

miser, 650Quaniasque hic suis consiliis mihi confecii sollicitudines ,
Meus enrouiez! 0h. Quid istuc tam’mirum est, de te si

exemplum capit? r . .Pa. Baud islue dicas, si cognons vel me, vel amurera
meum. - ’ .

Ch. 35m, eum paire aitercasti dudum : et in nunc propierea

i « lSuueensei; nec te quivithodie cogcrc, illum ut duceres. ces
Pa. lmmo etiam, que tu minus sois ærumnas meus,
Hæsnuptiæ non :apparab’antur mi hi ,
NEC. postuiahat nunc quisquam uxorem dei-e.

fait. Scîo : tu coactusi tua voluniaie es. Pa. Maine;
Nondum sois. CIL, Sein equidemillam duclurum esse te. 660
Pa: Cu): me enicas? hoc audi : manquant destilit
Instare, ut diccrem, me esse duciurum, patri,
Suadere, urate, usque adeo douce perpulit- s
0h. Quis homo isinc? Pa. Davos. Ch. Davus? quamob-

rem? Pa. Nescio; .Nisi mihi Deos satis scio fuisse irritas, qui auscultatio-

V rim. ’ . cesCh. Forum; est hoc, nave? Da. Factum est. Ch. Hem , quid

ais? socius! iAt tibiDii dignum [nous exitium..duintl
:Eho. die mihi, si omnos hune conjecium in nupiics
Inimicivclleni, quidni hoc oonsilium durent?
Da. Dceepius sont; al non deiatigatus. 6h. Scie. ’070

Due. Ce moyeu 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.
Pain. Au contraire : je suis persuadé que situ

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

Dan. Je suis votre esclave, Pamphile; en cette
qualité je dois travailler des pieds et des mains, joui-

j etnuit, même au risque de me peau , pour vous sur-
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-même
quelque expédient meilleur, si vous pouvez, et en.
voyez-moi promener. ’ r

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

Dau.Je1eferai. . tPain. Mais tout de suite.
Dan. St, écoutez : on ouvre chez Glycine;

. Paris. Que t’importe? . c
Dan. Je cherche.
Pain. Hé bien, enfin?r ’ ,
Duo, Dans l’instant j’ai voire affaire.

SCÈNE 11.

MYSIS, PAMPHILE, cuAnINUs, nave. l

Mgr. (à Glycère, qui est dans la maison.) Oui,
quelque part qu’il soit, je le trouverai, et je vous
ramènerai, votre Pamphile: tâchez seulement de
ne pas vous tourmenter, me chère enfant; I

Pain. Mysis! iMys. Qui est-ce? A11! Pamphile, je vous ren-

contre fort à propos. ’ I
Pour. 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. Han non successif, alia adgrediemur via;
Nisi id putes, quia primo processîtparum,
Non pesse jam ad salutechonvertihoc malum.
Pa. imine etiam : nam satis credo, si advigilaveris,
Ex unis gominas mihi contîntes nuptias.
Du. Ego, Pamphile, hoc tibi pro servitio deheo,
Canari mambos, pedibus, noetesque et dies,
Capilis pcriclum adire, dom prasim iibi. ’
Tuum ’st, si quid præter spem evenii, mi ignoscerc:
Parum succedit quad ego; et facio sedulo.
Ve] malins iule reperd; me missum lace.
Pa. Copie :rcstitue in quem me accepisli iocum.
Da. Faciam. Pa. At jam hoc opus est. Du. Hem! si, 11W

j ne :eoncrepuit a Glyccrio ostium.
Pa. Nibil ad le. Da. Quæro. Pa. Hem! nuucciue denture?

r Da. At jam hoc tibî inventum daim. ’ ’

soutra secouoit.
MYSIS, PAMPHILUS,’ unanimes, DAVUS-

M3). Jura, obi ubi erit, inventum tibi carabe, Bi "1mm

adductum * ’55Tuum Pamphîlum: mode tu, anime mi, coli le maclera-te:
Pa. Mysis! Mg. Quid est? Ellem! rampons, optimale "11’"

ailiers. Pa. Quid est? . ,Mg. Orare jussit, si se aines, liera, jam ut ad se venins;
Videre ait te cancre. Pa. Vair, pet-li! hoc malin "flegm-

cil.

a



                                                                     

L’ANDRIÉNNE, ACTE 1V, sans]; 1H.

. l’ami. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier
coup! (à Dave.)hiisérab1e! dans quel trouble, dans
quelle inquiétude nous as-tu jetés tous les deux!
Car si elle demande à me voir, clest 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. *
Due. Courage! il c’est pas assez furieux comme

cela; excitez-le. ’
V Mgr. Vous l’avez dit, Pamphile; et la malheu-
reuse en est plongée dans la douleur et l’abatte-

ment. i iPanuMysis, je te jure par tous les dieux que
jene 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 àpl’autre, : au diable ceux qui veulent

nous séparer! la mort seule pourra me la ravir!

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

queeelui-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 bonneheure. Mais si la chose est
impossible, je ferai en sorte, et je n’y aurai pas de
peine, de lui montrer que les obstacles viennent
de moi. (A Clearinus.) Eh bien l qu’en ditesavous?

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

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

Char. Voyons. A 7
Dan. (à charmas.) c’est pour lui et non pour

vous que je travaille , ne vous y trompez peint.
l Char. Cela m’est égal. i ’ ’
rani. Que feras-tu? dis-men

flemme. me atqne îlien: nuera tua nunc miseros sollici-
au

mammaires amasser, nuptias quou mi adparari semait.
07h Qlübus quidem quam facile peinerai quiesci, si hie

l quicsset. ’
En. lige, si hic non insanit satis sua sprinte, instiga. Mg].

nique ædepol .
53 ’95 Efïi Frontereaque nunc misera in moerore est. Pa.

l

Pei- omnes tibifadjuro deos, nnnquam eam me tisserin»
4 ses

l ï .. ..N0D1filcap1undos mihi sciain esse inimicos (mines homi- .
ses

mi]? mi EXPBÎÎVÎ i GODÜgîf; conveniunt mores. Valsent,
anlanler uosdiscidium volant. Banc, nisi mors, mi adimet

i me. ,Mil Minime. Pa. Non Apollinis magie verum , atque hoc,

I mitonnai est. «5*le fieri i ut ne pater per me sietisse credat, 700
Quo mensure fierent nuptiae, velu. Sed si id non poterit,
la imam 1° Proclivi quad est, par mestetisseI ut credat.
qu" 713W? Ch. Miser, arque atque ego. Dû. Consilium

3 imam 6h. Forli’s.
Pqirsââaqm muera. Du. floc ego tibi profeeto etleetnm

in.

"Un me opus est. pauma, jam habeo. Ch. Quid’
F5" 1’"- Huic .A non uni nanan, ne erres. vos

2 .
Bac. J’ai peur que cejourne me suffise pas pour

faire ce que je médite; croyez-vous que j’aie le
temps de vous le conter halions, commencez par
vous éloigner tous les deux ; vous me gênez.

Pain. Moi ,je m’en vais chez elle:
Dan. (à charmas.) Et vous? où allez-vous de

ce pas? iChar. Veux-tu queje tedise la vérité?
.Dav. Bon! le voilà qui va m’entamer une hier;

tome.

Char. Que deviendrai-je , moi P v
Dam. 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. :.
Dm). Quoi?
Char. Me faire épouser...

Dan. Quelle absurdité! e rChar. Tu viendras me trouver, n’est-ce pas P Si tu

peux quelque chose... IDan. Vous aller trouver! à
puis rien. . . V A

Char. Mais enfin’, si... r
Dan. Eh bien! oui, j’irai.
Char. En tout ces je serai chez mais

SCÈNE In. 4
nave, MYSIS.

Dan. Toi, Mysis, attends-moi ici un instant; je

vais revenir. V v ’ l À
Mys. Pourquoi cela?
Dan. Parce qu’il le faut.
Mys. Dépêche-toi. .
Dan. Je reviens , te dis-je.

quoi hon? je ne

(il entrevîtes GlycèreJ

Ch. Set habeo. Pa.. Quid facies? cade. Da. Dies mi hic ut

satis sit vereor ’sa agendum -. ne vacuum esse me nunc ad narrandum cre-
das. i

Proinde lune vos amolimini : Dam mi impedimento astis.
Pa. Ego liane visam. Da. Quidrtu? que hinefte agis? Ch;

Verum vis dicam? DaJmmo etiam
Narrationis incipit mi initium. Ch. Quid me fiel? 710
Du. Eho tuimpudens, non satis lianes, quad tibi dieculami

addo , ,Quantum huis promovreo nuptias ? (7h. nave, et lameu...
Du. Quid ergo? v

6’11. Ut (lucam. Da. Ridiculum! Ch. Hue face ad me renias,

si quid poterie. * xDa. Quid reniera? nihil nahua-Ch. lituanien si quid... Da.
lige, veniam. Ch. si quid ,.

Demi ero.

VSCENA TE RTIA.

,DAVUS, MYSIS.

Da. Tu , Mysis, (lulu exeo, purumper Opperire me

i i a
hie.

Mi]. Quapropter? Da. ne facto est opus. Mg]. Mature. Da.
Jam, inquam, hic actera.



                                                                     

22 d i ’ TÉRENCE. i
sonne 1v.

. MYSIS.Mys. Dire qu’on ne peut compter sur rien dans
osmonde! O dieux! moi qui regardais ce Pamphile
connue le plus grand bien que pût espérer me maî-
tresse, comme uu ami, un amant, un mari toujours
prêt à la protéger au besoin! Que de tourments illui
cause aujourd’hui! la malheureuse! il lui fait sans
centredit plus de mal qu’il ne lui a jamais 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.

nave ,p MYSIS. j
Dan. C’est à présent, Mysis , que j’ai besoin de

toute ta présence d’esprit. ,

Mys. Que veux’tu faire? 4
Dan. Prends-moi vite cet enfant , et va le mettre

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

verveine, et tu l’étendras (liesses. i aga , r
Mgr. Que ne fais-tu cela toi-même. rif
Dan. c’est que si par hasard je suis obligé de je;

ter à mon maître que ce n’est pas moi qui l’ai mis la, l
je veux le faire en sûreté de conscience"

Mys. J’entends nuais te voilà devenu bien serti-À

puleux! -- Allons, donne. , .
Dan). Va vite, que je te dise ensuite ce queije j

veux faire. (Aperccvant Clwémès.)Ahl grands dieux!

Mys. Qu’est-ce? . s ’
Dan. Le père de la future! je renonce à ma pre-

mière idée. a - r ’ *
.Mys. Je ne sais ce que tu me chantes.

I.

Dan. Je vais faire semblant d’arriver aussi
w (montrant la droite) de ce côté-là. Toi,rfais atten-

tion de ne me répondre qu’à propos, et de bien me

seconder. rsans. queuta:
MYSIS.

Mine esse proprium cniquam? Dt, vostram fidem!
Summum honum esse lieras putavi hune Pamphilum,

,Amicum, amatorem, drumlin quovis loco ’
I’aratum :verum en en nunc misera quem capit 720,. r

I Laburem ! facile hic plus mali est, quem illic boni. I
:Sed Davus exit. Mi homo! quid istue, obsecro, ’st ’PM
Quo portas puer-uns ?

SCENA courra.
DAVÜS , MYSIS.

* ’ Da. Mysis, nunc opus est tua ’
une ad flanc rem exprompta memoria algue estutia.
Mg. Quidnam ineeptnru’s? Da. Accipe a me hune ceins, 725
Atque ante nostram janunm adpone.vfl1y. Obscure,
Humine? Da. Ex ara bine sume verbenas tibi,

’ Aique eus sulis’terne. Mg. Quamobrem iule id non fouis?
j- Da. Quia, si torte opus si! ad lierum jnsjuraudum mihi,
’ bien adposuisse, ut’quuido possim. Mg. InlelJigo: 730

Nova nunc religio in te istæc incessitl cedo..
Ba. Move orins Aie, ut, quid agam, perm intelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est? Da. Sponsæ pater intervenit.
Heaume quod consiiium primum intendante.
Mil. Nescio quid narres. Da. Ego (moque [une ab der;-

1era ses

f

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

SCÈNE v1.

onusiens, MYSÎS, nave.

Ciné. pipant.) J’ai fait préparer tout ce qu’il faut
pour le mariage de ma fille; jevais dire qu’onl’ep.
voie chercher. Mais qu’est-ce que je vois? C’est un
enfant, me foi. Ohé! la feu] me, est-ce vous qui l’avez

mis’là? . V» . iV Mys. (à part.) Où est-il passé?

curé. Vous 11eme répondezpas?
7 Mys. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malheu-

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

allé. . , ,Dan. (accourant!) Biens! quel Vacarme sur la
place! que de gens quise disputent! tout y est d’une

cherté! (à pari.) Je ne sais, ma foi, plus que

adire. ’ rMys. Pourquoi, je te prie, m’avoir laissée!
Dan. Ho, ho! voilàbien une autre histoire! Dis

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

ici? ’ ’AMys. Ah çà, est-ceigne tu perdsjila tête de me

faire cette question, a moi? i ’ , i
Due. A qui la feraisaje donc? J e ne vois ici que

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

enfant. ’ . ’ r V.Dan. Me diras-tu ce que jette demande? Il
Mgr. (effrayée) Ah! i V i
Dan. (tout bas.) Passe à droite. ,
Mys; Tu es fou; n’est-ce pastoi-même? V

hDav. (bas) Si tu*soufi1es un. seul mot au’delà.
de ce queje te demande, gare à toi! i V

Mys. Des menaces? i V
Ventre me adsimulabo; tu, ut enliservias’»
Oratîoui, utcunque opus sit, verbis, Vide. , ,
Mg. Ego, guidages, nihil intelligo; sur], sivquid est,
Quod mes opera opus sit vents, ut tu Plus vides, .
Manche, ne quod vestrum ramoner commoduin. I .740

SCENA SEXTAQ’

casseras, invars, Davos.
ce. Revertorflpostquam, mire opus fuere admettes
Gnatæ, paravi, ut jubeam areessij Sedquidjhoc’lj Il l
Puer lierois ’si. Mùlier! tun’ apposuisti hune? Mg. 131mm

est? a , ’ce. Non mihi respondes? My.-Nusquam1,est. Væ misera?

mihi! . V , . - 5fieliquit me homo, alque alliit. Da, Dt, vostram figent! 745
Quid turbes est apud forum! quid iJlic hominum lingam:
Tom annone oara ’st. Quid dioam aiiud,rncscio.
Mg. Cur tu», clissera, hic me solam...,?’])a. Hem, que? me"

est fabula? l V l r - » .Elio, Mysîs, puer hic mule est? quisvèbuc attulit’? l l
My. Saiiu’ sanu’s, qui me id rugîtes? Daz- Quem 19m

M5813, » n » . 75°Qui hic neminem alium videam? Ch..Miror nulle 51t-
Du. Dicturan’ es, quod rage? Mg. Au! Da. Sonnerie ad

dexteram. ’ r ’ . . r . I j VMg. Delîras. Non lute ipse...? Da.,Verbum simili .:
Uuum, præierquam quod le logo, taxis, cave-



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1V, SCÈNE VIL

alleu. D’où rient cet enfant? (bas) Réponds tout

haut-w n n l 4 -’Mys. De chez nous. ; V I
par. Ha , ha , lia! Mais. quelle merve1lle que

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

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

Dur. (à Mysîs.) Nous croyez-vous donc faits pour
éuiejoués de la sorte , et par vous autres encore?
* Chré. (à part.) J e suis arrivé fort à propos.

Dan. Allons, dépêche-toi d’ôter cet enfant de
devant notre porte. (bas) Ne t’avise pas de bou-

er. l .g Mys. Que le ciel te confonde, pour me faire une

peurpnreille l lDan. Est-ce à toi que je parle , ou non?

Mys. Que veux-tu? pDan. Ah! tu ledemandes encore P Voyons de qui
est est enfant que tu as mis ne Parle.

Mgr. Tu ne le sais pas?
Dur. Laisselà ce que je sais , et réponds-moi.

Mys. Il est de vous. ’ .i
par. De qui, nous?

’l Mys. De Pamphile. h
Dan. Hein? quoi! de Pamphile?
Mys. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?
Ciré. (à part.) J ’avais bien raison d’éprouver de

la l répugnance pour ce mariage.
Dan. Oh! quelle infamie!
Ilfys. Qu’es-tu donc à crier si fort?
Dan. Un enfant que j’ai vu apporterchez vous

hier au soir?
Mys. L’impurlent personnage !

Dan. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu’ Cauthara
avec un paquet sous sa robe? ’

Mgr. Grâce aux dieux, il y avait à l’accouclle-,
Lueur des témoins dignes de foi, des femmes li--

res. r l iDan. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’ homme à

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

MleIale dicis.Da. Unde est? Die clerc. My. A nobis. Da.

l Ah, eh,11e! A r ’ 755Blum rem, impudentes mulier si facit »
lindor. Ch. AbAndria asthme, quantum intelligo.
lia-Admn’videmur volaisesse idonei, v
ln quibus sic illndatis? Ch. Veni in tempore.
1711- Pmpara miso puerum tallera bine ab ,janua.
"mascara quoquam ex istoc excessis loco. V
"milite eradicent : ile me miseram terrîtes! *
Fermées dico, muon? My. Quid vis? Da. et eum

a ."en computai-nm hic ndposuisti a (lie mihi.
l’y-Eu- dans? Da. Mitte id quad sein; die quad rage; 765
. 0* Cela... Da. Gujus nostri ? Mg]. Pampltili. Du. Hem!

Quid? Pamphili? V Ay-nglglziâsan V non est? Ch. Rente ego semper- lins rugi

1::- 0 faclnus animadverlendum! Mg. Quid clamites?
(Queues-ego heri vidi ad vos ndferri vesperi ?

. !I- 0j hominem audacem! Da. Verum : midi (lantha-

A 770

V 7GO

rem
Sulfareinntam ’11] -. .- y. D15 polhabeo gratiaslqlranundo aliquot adfucruut uneËæ.
k . à! la Illum.handncvit, cujus causa me incipit.

951 51 Denture puerum ante iodes videril ,
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un enfant exposé devant leur porte, ne donnerai
point sa fille. -- Au contraire, c’est qu’il la don-
nera encore plus vite.

fibré. (à part.) Oh! certes non.
Dan. Ah çà! maintenanty’je te préviensd’une

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

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

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

Clergé. pipant.) Ho , ho!
Dan. Et que les lois le forcent à l’épouser.
Mgr. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas, ei-

toyenne P
Ciné. (à part.) J’ai failli donner sans le savoir

dans une belle affaire!
Dan. Qni’parle 1319-- Ah! Chrémês, vous parri-

rez à propos. Eeoutez un peu.
Chré. J’ai tout entendu.

Dan. Vraiment! tout?
filer. Tout, te disje, depuis le premier mot jus-

qu’au dernier.

Dan. Vous avec entendu P Hé bien, les. scéléra-
tes! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étriller d’importance. (à Mgsis.) c’est monsieur

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

joues. rMys. Malheureuse que je suis! hon vieillard , je
n’ai rien dit que la vérité , je vous jure. v l

CIITÉ. Je sais à

estnil chez lui?
Dan. Il y est.

SCÈNE vu.

DAVE , MYSIS.

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

Sunna gnatam non dabit. a: Tante hercle mugis dabit.
Ch. Non herolei faciet. Da. Nunc adeo, ut tu sis solens,
Nisi puerum tollis, jam ego buccin mediam viam
Provolvam, taque ibidem. pervolram in lute.
My. Tu pol homo non es sobrius. Da. Fallacia
Ana aliam trudit : jam susurrari audio, .
Civem Atticam esse banc. Oh. Hemil’Da. acacias legibus
Eam uxorem ducet. Mg. E110, ohsecro, au non civis est?
(JILL Joèularium in malum insolons pæne incidi. ’
Da. Qnis hic loquitur? o Chreme. per tempos edvenis.

quoi m’en tenir. (à votre.) Sima

775

Ausculla. CIL- Auclivi jam omnia. Da. Anne lime tu
omnia ? 755

Ch. Audivi, inquaJn, a principio. Da. Audisün’ obsecro 1?

Hem , rScelera! liane jam oporlel in erncintum hinc abripi.
Hic est me : nonte credos Bavure limera.
Mg. Me miseram! nil p01 falsi dixi, mi senex.
Ch. Novi rem omnem. Est Sima intus? Da. Est.

SCENA SEPTÏMA.
mues. MYSIS.

My. Ne me atlingns , 75"
Scelesle; si po] Glycerio non omnia 11:26....
Da. Eho, inepte, nescis, quid sil actum? Mg, Qui soiam ’2’

ne ,
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Duo. Hé! sotte que tu es, tu ne saisdonc pas ce

que nous avons fait? , .
Mys. Comment le saurais-je? V I j
Dan. C’est le beau-père. Il n’y aven: pas d’autre

moyen de lui apprendre ce que nous voulions qu’il

sût. 1 bMys. Si tum’avais prévenue! V
Dan, Crois-tu que tu ne valais pas mieux en y

allant de bonne au, naturellement, que si je t’a-
vais donné le mot?

SCÈNE val. -

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

dit, que demeurait chrysis , qui a mieux aimé s’en-
richir ici aux dépens de son honneur, que de vivré
panVre et honnêterdans son pays. Suivant la 101 ,,
c’eSt à moi que tout son, bien doit revenir après sa j
mort. -Mais voici des gens à’qui je’puism’infor-

mer. Je vous salue.
Mys. ( à part.) Bons dieux! que vois-je? N’est-

ce pas là Criton, le cousin de Chrysis? c’est lu1-

même. p r pGrill. Hé! c’est Mysis! bonjour.

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

perdue. A IGril. Et vous, comment vivezavous ici? gela va-

t-il un peu P r r r I ’Mgr. None? On fait comme on peut, dlîvûn 7
quand cela ne va pas comme on veut.

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

rents? ’Mys. Plût 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 atoujours passé pour la

Da. Hic socer est. Alla pacte baud noterai fieri ,
Ut soiret- hæc, qnae volujmus. Mg. Prædiceres.
1M. Pallium interesse causes, ex animo omuia.
Ut fert nature, facies, en de’înd’ustria il I -

sonna OCTAVA. ’

CRITO, MYSIS, DAVUS.
agita. In hac habitasse plates dictons ’st’ Chrysidem,
Quæ sesehinhoneste optavit parure hic divitias, ’

’Polius quam honesle in patria pauper riverai.
Ejus morte en ad me lege redierumbona.
Scd nous permuter, video. Salvete. Mg. Obscure!
Quem video? Estne hic Crilo sobrinus Chrysidis?
la Est. Cr. 0 Mysis, salve. My. Salvos sis, Crilo. A
Cr. liane? Chrysisi...? Hem! Mg. Nos p01 quidam miseras

perdîdit.

Or. Quid vos? que pacte hie? Saline recto? Mg. Nome?

Sic ’ l 805Ut quimus. aluni; quando, ut volumus, nun1icet.
Cr. Quid Glycerium? mm hic sues parentes repent?
Mg]. Ulinam! Cr. An nondum eliam? baud auspicato hue

me allull.
Nain p01, si idscissem . nunquam hue tetulissem pedem :
Sempetv enim dicta ’st Ejus llæü nique habita ’st soror; 810
Quæîllius rueront, possidet. Nunc me hospitem
Litas sequi, quem hic mihi sil. facile nique utile,
Aliorum exempta commonent. Simul arbitrer,
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a rasance.
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’autruitont le profit qui m’en reviendra. D’un.

leurs, je présume qu’elle doit avolr’quelqueami,

quelque protecteur; car elleest partie de chez nous
déjà grandelette. On criera que je suis un impos-
teur, un gueux, un coureur d’héritage: et pniS, je ne

voudrais pasla dépouiller. ’ a
Mgr. L’excellent homme ! En vérité, Grimm, vous

êtes toujours aussi bon qu’autrefois. ’ r
l Grill. Puisque me "voilà, mène-moi chez elle,

j que jela voie! . .Mgr. Très-volontiers.
pas). Suivonsles. Je ne veux pas que le hon-

homme me voie en ce momentr w a

nous ClNQUlÈlllE.
SCÈNE I.
Canaries, sinon. r

Ciné. C’est assez, Simon, c’est assez mettremou
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 hon-

henr de ma fille. »W Sima An contraire, je vous prie et vous supplie,
filtrâmes, plus que jamais de confirmer des à pré-
sent la joie que vos promesses de tantôt m’ont don-

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

son. Déraisonnables! en quoi?

[faro esse alignent amicum et delensorem et : usiniers
Grandiuscula jam profecta ’st illinc. Clamitent,
Me sycophanlam liæreditates persequî , ’

815

v Mendicum; tous ipsam spoliera nou’lubel. j
Mg. O opiums hospeslvPol, Crito, antiquumjoblincs.
"Cr. Duc me ad caïn, quando bue veni , tltvidcam. M1]. Ma-

xume. v . , iDa. Sequar bos : n°10 me in temporelles vident serres. MU

rictus QUlN’l’US. ’

scapin PRIMA. ’

casernas; 51Mo.

0h. Salis jam, satis, Siino, speclota ergs tu amicilla ’51

r men : ’Sans-perlon inoepi adire : orandi jam linem face.
Dnm studeo obsequi .tibi, pæne illusi nom filjæ. * a
si. 1!me enim nunc quam mexume abs le postula allia?-

oro . Chrome, * VUt benefieium verbis initum dudum, nunc re comprobes. 825
Ch. Vide quem inlquus sis pre: studio, dm!) id efficias, quad

cupls : ,Neque modum benignilatis, osque quid me ores, cogitas.
Nom si cogites, ramilles jam me comme injuriis.
35- Qlfibus? Un. A11, rognas! perpulistime. honnniulfldoe

lrsccniulo, . ’



                                                                     

L’ANDIllENNE, ACTE V, SCÈNE ll.

jan-é; (Ah ,i vous le demandez? Vous m’avez per-

56m5 Pour que je donnasseflma fille alun jeune fou
qui ad’autres amours en taie, et qui abliorre le
mariage, et celai au risrjue de les v01r rameurs en
querelle ,1 au risque d’un divorce; vous avez voulu
qu’aux dépens du repos et du bonheur de me fille
j’essayusse de guérir votre fils. Eh bien! j’ai cédé;

jlai fait le premier pas , lorsque ce mariage me seui-
blait faisable : il ne l’est plus; prenez-en votre
parti. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè-

pas; il ya un enfant ni serviteur!
. son. Au nom des dieux, Chrémès, je vous en

Ïhprîe,n’allez pas croire atout ce que débitent ces,

famines, qui ont le plus grand intérêt à faire passer l
’ mon fils pour un mauvais garnement. Tout cela

n’est qu’uneinvention afin de rompre ce mariage;
et sitôt que le motif qui les fait agir leur sera ôté,
(crevez-moi, elles se tiendront tranquilles.

Élevé. Erreur: j’ai vu demies propres yeux la 5er:

vante qui se disputait avec Dure.

sim. Je sais. ,
’ Ciné. Mais pour tout dehon, et lorsque ni l’un
ni l’autre ne me savaient la.

ÏSim. 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. .

sonnant.
DAlŒ, GHRÉMÈS, SIMON, DROMONL

Duo. (sortant de 6h83 Glyoêre, sans voir Simon
ciCIzrémês.)Gn peut dormir tranquille à présent.

Chré. (à Simon.) Tenez , le voilà votresDavel
sim. D’où sort-il donc? ’ .

a Duo. (continuant) Grâceàmoi, et grâce à ré.

imager. r ’Kim. (à part.) Que dit-il?
Domnis même.) De ma vie je n’ai vu homme

armer plus à propos , plus à temps.

ln alio occupato amure , abhorreuü ah re uxoria,
filleul (larcin in seditiouem, alque in incuries nuptias;
Ejuslaliorc alune Ejus dolore guetta ut meilleure: tue.
Impetrasü; incepi, dom res telulil; nunc non farta feras-
Illmp hiuo cirera esse aluni; puer est nains 1 nos misses

i ace. .Si. Fer ego le (leus ord, ut ne illîs animum indoues ore-

tlcre’, 835Quibpsid maintes ulile’st, illum esse quem deterrimum.
illupllarum gratis hæc surit fiole atque incepta amuïe.
Ubi sa causa, qtiamolirem hæc factum, erit adempta bis,

f i’ ’dcsiueut. - . .Châtres: eum Dure egomet vidi aneillam jurgantem. Si.

Ü r (HO. VI Clou rem ruila; quem, mime adesse , Denier 1mn DE

I musent. SiloSt. Cru-Io; et id facturas Davos dudum prædixit mihi,
. El 085010 quid tibi sum ohlitus hodie, ac volui , dînera.

SCENA SECUNDA.

DAYUS, GHREMES, sono, mono.

830

V Da. nunc jam otioso esse imperof Ch. Hem, Davum
’ l

si me pgredilur? Da. Mec præsidio alquehospi’lis. si:

Quid 111ml mali est? . ’

son Le coquin! de qui fait-il l’éloge?
Dan. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. riboulons-1e.
Dan. (à part.) c’est mon maître! que faire?
son. A11! bonjour, l’homme de bien.
Dan. Al1!c’est Simon! c’estnotre cher Chrémès!

tout est déjà prêt chez-MUS. V
51’131. (ironiquement) Tu t’en es bien occupé!

Dan. Quand il vous plaira , Vous pouvez faire
venir la future.

Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en
effet; Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceciîJ ’
Qu’es-m affaire dans cette maison? ’

Dan. Moi?
Sim. Oui.
Dan. Moi?
53’731. Oui, toi.

Dm). Je ne fais que d’y entrer. V
55m. Comme si je lui demandais depuis quand!
Dan. (continuansz Avec votre fils.
son. Quoi! Pamphile seuil-dedans? A11, malheu-

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

Duo. Ils le sont aussi. V
son. Que fait-il donc la P j V
Ciné. (ironiquement) Que voulez-vous qu’il y

iassePIl se dispute avec elle. V A r " ’
Duo. Un moment ,7 curâmes. Vous allez ap-

prendre quelque chose de bien plus fort. Il vient
d’arriver je ne saisquel vieillard; (moitiront la mai-
son de Glycère) il est: là : à son air prudent, assuré,
on reconnaît. un homme au-dessus du omnmun. Sa
figure a, quelque chose de grave etc de sévère, et
tout ce qu’il dit respire la bonne foi. V r

son. Que viens-tu nous. conter?!
Dam. Bien que ce queje lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-îlpenlin?
Dan. Qu’il alu preuve que Glycère est citdyenne

d’Athènes. ’ ’ ’
Sion Holà! Dromon, Dromon! q

Un. Ego commodîorem hominem, udventum , (coupes, non

vîdi. Si. Scelus, .. 845Quemnam hic landau? Du. Omnisires est jam in vade. Sir
Cesse adlo’qui? ’ l ’

Da. Haras est. Quid agami? Si. 0 salve, houe vir. Da. Ellem,
Sima! o nestor Çhremel

Omuia ad paraia jam sont ictus. si. Coi-asti probe.
Da. Ubi voles, arecsse. Si. Bene sane : id enimvero bine -

V nunc aussi. V - r jEtiam tu hoc respondes? quid istic tibi negoü ’st? Da. Mi-

nus? sa na. ’ 7 350Da. Mihine? Si. Tibi ergo. Da. Mode introii. si. Quasi ego,

quem dudum,rogeru. . V IDu. Cum tue gnato une. Si. Anne est intus Pamphilus?

Crucior miser: .E110, non tu dixti esse inter ces inimieitias, caruufex?
Da. Sont. soeur igîlur hic est? Ch. Quid illum causes?

Guru illa lîügal. . . IDu. Imino ver-o i dignum, chromes, jam fanions faxo ex

me audias. ’ ’ p 855Nescîo quîisenex morio venir, anum, conlldens,lcatus :
Quum faolem videas, videtur esse quanlnus prou.
Trisüs severitas inest in vomi, algue in verh1siicles. .À "New
Si. Quidnam armorias? Da. Niml commun. 11.151 quodlllum

audivi diacre. ’si. Quid ait tandem? Da. Glycerium se soirs cive-ru esse Al- *

tirant. Si. Hem, t EGO
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Dan. Quoi doue?
Sial. Dromon.
Dm). Écoutez-11101.

55m. Si tu dis encore un seul mot...
mon. Écoutez, je vous prie.
Drom. Que me voulez-vous?
Sim- Eniève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le

au logis. i ’Drain. Qui?
Slm. Dave.
Dan. Et pourquoi?
SÊNL. Parce que cela me plaît. Enlève, te dis-je.
Bar). Qu’ai-je’faitl?

Sim. Enlève,,.fiaîiæ.

Dan. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

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

coller, drôle! A V «
55,541). Quand même j’aurais dit vrai Pr

a. z , Quand même. TÏBl’lele bien garrotté, Dru:

mon, entends-tu? les pieds et V les mains liés ,x
comme à une bête. (A Da ce.) Sur l’honneur, jervous
apprendrai avant ce Soir, si le ciel me prête vie, à”
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, àlui

dese jouer d’un père; j r
CÏM’é. Ah 1 modérez-vous un peu.

Sinaï) Chrémès! voilà COJI’lll’ieillD fils respeete...

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

SCÈNE HI. j

PAMPHILE, SIMON, onusiens.

- Dromonl.

Pour. Qui m’appelle? - Je

mon père. ’55m. Que dites-vous , le plus...
cirre. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

laissons la les injures.
Saint. Connue si l’on pouvait, en effet, lui rien’

suis perdu! C’est

Drame! Drame! Da. Quid est? Si. Brome! Da. Août. Si.
Verhum si acidifiais... Drouin! * ,

Da. AudJ’ ,’ohseer’o. Dr. Quid vis? si. Sublimem hune intro

rape , quantum potes. lDr. ouata? Si. Davom. Du. Quamobrem? Si. Quin lubct.
Pape, inquam. Da. Quidieei? Si.’Rape. r

Da. si quidqnam invenies me mentilum, oceidiio’. Si.’Ni-

hil audio. . ’ V -Ego jam te commuions reddum. Da. Tomer) etsi hoc verumi

est? Si. vTameu, l sesCura adservandurn vînclum; atone, audin’? quadrupedem

eonstringito. ’ . ’Age, nunejam ego polhodie, si vivo, ühi
Ostendam, quid lierum sil perieli fanera, et
lilipatrem. Ch. Ah. Ne sævi tautopere. Si. 0 Chreme!
Pielaiem gnati! nonne te miseret moi?
Taotum Iahorem sapera oh talera fiiium!
Age, Pamphile, cxi, Pamphile, esquid te pudet ?

. 570

SGENA TERTIA;

j PAMPHILUS, sure, canaries.
7 13a. (guyot; volt? ami! Pater est. Si. Quid ais, omnium...

.- . lnom potins ipsam die, ac Initie mais loqui.

TÉBENCE.

dire de trop fort! Eh bien! vous dites dame
est citoyenne, votre Glycère? i

Perm. Gale dit. ’ ’ ’
Sire. On le dit? 0 comble de l’impudence! Mil

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter

ce qu’il a faitPVoit-onsur son visage la rougeur (le

qu’elle

vouloir, au mépris de l’uSage et des lois, au me
. pris d’un père,se déshonorer en épousant cette

femme! ’Paris. Que je suis malheureux le A
Star. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

l apercevez, Pamphilei’. 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 malheurequ Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troublermes
vieux jours de ses folies? Ester: à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il

l’épouse, qu’il vive avec elle! ’
Pour. Mon père! A
Sim. Eh bien! quoi

en aviez besoin de ce père! Maison, femme, eu-
fants, vous avez suivons procurer! tout cela en dé-

triomphez. V
Pour. Mon père , je vous en prie, deux mots.
55m. Que me direz-vous? ,
Ciné. Mais encore, Simon, fautai l’écouter. A
Sun. L’écouter! et qu’eeouterai-je, Chrémès?

Chré. Pourtant laissezde parler.
Sire. Eh bien! sbit, qu’il parle. - .
Pam. Oui, jell’aime, mon père,je l’avoue;

pabie. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-

Ain’ tandem? eivis Glyeeriurn ’st? Pa. lia prædicaut.
sa. Ita præclicaui’? 0 ingentem coufidentiam! V
Nom cognat, quid dicat? Num facti piger?

: Num ejus celer pudoris signora usquam imamat-7
Adeon’ impotenti esse anime, ut pute): trivium
Harem nique legem, et sui volumateui patris ,
Tomes liane habens siudeat eum somme pralin)? f

, Pa. Menriserum! Si. Hem, motions id demain sensu, Pam-

phiïe? , ’011m istuc, olim , quum ita auîuium induxti luum ,
Quod cuperes, aligne pacte effioiundum tibi.,
Eodem die Mue verbum vere in te accidit. A
Sud quid ego"? Cor me excrucîo? Cor me macaire; wifi r
Cur mram senectutem hujus sollicite mentiez! si *
An, ut pro hujus peccatis ego supplicium sufferam? ï
111mm haheat, valeat, vivat eum illa. Pa. Mi pater! r
Sis Quld , u mi pater? a quasi tu hujus infligeas palris. j
Dumas , uxor, filmai inventi invite paire; l a

sans

835

8M

’ Adducli , qui illam oivem hinc dicaut: riceris.
Pa. Pater, iicetne pouce? Si; Quid dises mihi?

diam, V . * , lChreme? Ch. At (amen dirai, sine. Si. lige dicat: 51110. .
Pa- E30 me amure liane futeor; si id peccant: pst, faisant]

(moque. pTihi, pater; me dedo; quidris cauris imponc a lamera.

sez-moi tel sacrifice que vous voudrez: comlnau- ,
A des. Voulezpvous que je rompe avec elle? que j’en I

épouse une autre.p Je m’y résignerai comme je pourL "

’rai. Seulement, je vous en prie, ne mecro’yez pas p

’ si. Quasi quidquam in hune jam gravius me possiet. 175 s.

ce Tamen, Simo,.audî. Si. Egon’ audiom? Quid ego ;

la honte P. Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à.

, mon père? Comme si vous v

pit de votre père; tout, jusqu’à des gens pour jurer z
que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous 1

n

et .5

si c’est un crime, j’avoue encore que je suis’eou- r

s



                                                                     

Capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez queje

sans d’autel soupçon , et queJ amena cet homme

devant vous. .
. son. Devant mai! p
t ’Paizr.Sonffrez-1e, mon pore.

caté. sa demande est juste : consentez.
pas. Quej’ohtienue de vous cette grecs! I !

Ï Étui. Soit : tout ce qu’on. voudra , Glu-amas,

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

Ciné. Quels que soientles torts d un fils, 1511110111

rire réparation suffit à un père.

, SCÈNE 1v.
canon, ennemies, SIMON , PAMPHiLE.

r cm. (à Pamplzilc.) Ne me priez pas tant; une
seule duces raisons suffit pour me décider : votre
intérêt,’celui de la vérité, et le bien que je veux à

Gljrcère. . . . V d.Ciné. N’est-ce pas Crlton d’Andros que je x7015 9

C’estlulhmême. .
frit. Hé! bonjour, Cinémas.
titré. Vous a Athènes P Quel miracle !

est. Le hasard. Mais est-ce la. Simon?
” Ciné. C’estlui.

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

aère est citoyenne d’Athènes P

Gril. Estrce que vous prétendriez le contraire?
sim. Arrivez-vous bien préparé? a
Cm. Sur quoi ?

, Jim. il le demande! croyez-vous faire ce métier
là impunément? Vous viendrez ici faire tomber
diaule piège de jeunes fous sans expérience, des
filerie famille? Vous viendrez, à force de sollicita-
tions et de belles prpmesses , leur tourner la tête?
Ê En]. Êtes-vous dans votre bon sans P.

Vis me uxorem rincera? Banc vis initiera? Ut poiero, tc-

ram. 7Roc mono te obscure, ut ne crottas a me allçgatum hune se-

’ * uem 900une me espar-gram, atque illum hue coram adducaua. Si. Ad-
denda! Pa. sine, pater.

Ch. Æquum postulat : da veniam. Pa. sine te hoc excitent-
Si. Sion..-

. Quîdfis copia, dum ne ab hoc me rani compariar, Chrome.
(la. Pro pascale maguo poulain supplioit satis est patri,

I sonna. .QUARTA.
t ’7’ ’: VGRÏTO, CHREMES , 51Mo, PABIPHiLUS.

la. Mille orme: une harem quævis causa me, ut factum ,

.r monel, 905tu, vol quad ver-nm est, vel quad ipsi copie Glycerio.
ï L èndrium ego Crituncm video? i5 Cette est. Cr. Salvus

fi .515. fibranne. . .r 39111de Aiheuasinsolens’? Cr. ’Evenît. Scd hiccine’st

. 1mn , , d u *.Œ- me (in Sima, men’ quant-i5? Si. E110, tu Glycerium

..hincc1vem esse ais . r . t *
’7’ T9 "9515? Si. liane hue paraius advenis? Cr. Que te?

T. SlJlogas? ’i a , . V. on)"le :mPune hase facies? Tune bichonnes adolesceutm
, .

L’ANDRIENNE, ACTE v, SCÈNE 1v. 21

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

Pour. Je suis perdù! je crains que l’étranger ne
mollisse.

Clzré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez pas ainsi : c’est un honnête homme. -

Sial. 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?

illum. (à part.) Si je ne orangeais mon père,
j’aurais une bonne réponse à lui fournir.

sen. Imposteur! v’
Grill. Hein!
Circé. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention. V
(frit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con-

tinue à me dire tout ce qu’illui 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’assurera l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. Il y a quelques années, un Athé-
ru’eni’ut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île

d’Andros , et avec lui cette fille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout , il vînt se
réfugier chez. le père de Chrysis.

Suit. Bon! voilà le conte qui commence!
ces (à Simon.) Écoutez donc.
Crit. V a-t-il 111’interrompre à tout instant?

Clma’. Continuez. rfait, Il était mon parent , ce père de Chrysis , qui
le recueillit chez lui; c’est là que je lui ai entendu
dire a lui-même qu’il était Athénien z il y est mort.

ces. Son nom?
Cric. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...

Phania. i .curé. (à part.) Ah! qu’entends-je?
(fait. Oui, ma foi, je crois bien’que c’est Pha-

[mperilos remua, ednctos libere , in [tandem minis?
Sollicitando et pollicitando eorum animes iactas? Cr. Sanus

Si. îïmerelricios amures nuptiis conglutinas?
Pa. Perii. Matou, utsubstet hospes. CIL. Si, Signe, hune noria

satis, J 915Non ita arbitrera : bonus est hic vir. Si. Hic vis sit bonus?
liane attemperatc evcnit, hodie in ipsis nuptiis j
Ut ventral, antenne nunquam? Est vero haie credeudum,

Chrome.
,Pa. Ni metuam patrem, haheo pro illa te ilium quad mo-

neam probe. *Si. Sycophanta! Cr. Hem! CIL. Sic, Crito, est bic : nuits.
Cr. Vidcat qui sict. *

Si mihi pergit quae volt, diacre, ce quae non volt, audiet. j
Ego istæe moveô , aut euro? non tu mon; malum æquo ani-

mo ? . . . .Nom ego quæ dico, vers au faîsa audierim, Jam 5cm po-

test. ’ .Atticus quidam olim havi fienta ad Andrnm ejectus est,
Et isiæe nua parva virgo. Tom .îile ariens forte applicat ses
Primum ad Chrvsidis’ patrein se. Si. Fab ulam recopiai. Ch

Bine. . I .Cr. liane veto obturbat! Ch. Page tu! Cr. Is m1111 cogna»

tus fuit, iQui eum recepit. un ego audivi ex illo sese esse Attienrun
Is ibi morions est. CIL. Ejus momon? Cr. Naines tant cita
. , tibi...! Pliania. V

920 ..
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nia. Mais au moins je suis sûr qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse: V

cirre. (rimera) Grands dieux ’!
.Crit. Beaucoup d’autres. personnes à Andros le

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

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

Grief. Non.
CÎITÉ. A qui donc?

Crit. A son frère.
Clarté. C’est ma filial

Sim. (in Criton.) Que dites-vous?
Pour. Ouvrehienles oreilles ’, Pamphile.
sen. Sur quoi croyezwous . .. .
CIM’é. Ce Phania était mon frère.

Sim. Il e le sais-,je l’ai connu: ’ 4
Cime. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’Athènes; pour venir me rejoindre en Asie; il n’ose
laisser icicette enfant : et voilà, depuis tant d’années, p

la première fois que j’entends parler de lui.
Pain. Je ne me possède plus , tant monesprit est

agité par la crainte, la joie et l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand , si inespéré. j

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

Pain. Je le crois, mon père. ’ N
Ciné. Mais il me reste encore un Scrupule qui A.

me tourmente. A i Va Perm. Ah! vousêtes détestable avec vos scrupu-
les. C’est chercher des nœuds sur un jonc.

me. Quel est ce scrupule P
Ciné. Le nom n’est pas le même P

Crit. C’est un: elle en avait un autre, toute pe-

tite. » ’ ’ . j I r ’ *
Clbi’é. Lequel? vous le rappelezwous, Criton?

crin-Je le cherche. V V r
’ Paris. (à pari.) Souffrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem, perü! Cr. Verum hercle (minot fuisse Phaniam.

floc cerlo scia. v V ’ 930Rhamnusium sese aicbat esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eadem
’ houe, (interne;
Muni alu in Andro audivere. Ch. Utinam id sit, quodspero.

, E110, dicmihi,
Quid eam turc? suamne esse aiebat? Cr. Non. Ch. Cujam

igitur. Cr. Frais-i5 miam. t
CIL Cette mes ’st. Un Quid ais? Si. Quid tu ais? Pa. Ar-

rige auras, Pamphile. V V
Si. Quid credis? Ch. Phania illic frater meus fuit. Si. No-

4 ram,et scia. - j 935Ch. Is hinc, bellum raglans, maque in Asiam perseguens,
proliciscitur;

Tum ilàam hic reliuquere veritus est. Post illa nunc primum
au m,

Quidiillo sit factum. Pa. Vix eum apud me :ita animus
commoiu’st meiu ,

Spe, gaudie, miraudo hoc tante, tain repentino bouc.
Si. Na: islam multimodis mais inveniri gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940Ch. et mi unus scrupulus eiiam restai, qui me male habet.
Pa. Dlgnus es

Cum me religions, odium! nodum in scirpe quæris. Cr. Quid
islue est?

ce. Rumen mon conveuil. Cr. Fuît liercle huis aliud parvæ.
CIL. Quod, Grill)?

Numquid vmeminisli’? Cr. Id quæro. l’a. Egon’ hujus memm

’ TÉRENGE.

puis y remédier moi-même? Non certes. -’Chré-
mès , le nom que vous cherchez. c’est Pasibule.

CTYÏË. C’est cela même. . .
Clarté. Précisément. ï
Pain. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’eSpère, de la

joie que nous éprouvons tous. I
Circé. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pana. Hé bien! mon père?
Sire. Voilà qui nous raccommode tous les deux,
Paris. O l’excellent père.I Chrémès ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa

fille. .clivé. Rien de plus juste; à moins que votrepère

ne pense autrement.
Pam. Bien entendu.
Sim. J’ v donne les mains.
ChTÉ. Pamphile, la dot est de dix talents.
Pain. C’est fort bien. *
Cime. Je cours embrasser ma fille. Venez avec

moi , Criton; car je pense bien qu’elle ne me con-

naît pas. - *55m. Que ne la faites-vous transporter chez

nous? . V * , i ;Pain. Mon père a raison: je vais en charger

Datte. . r55m. c’est impossible. A .
Paris. Pourquoi, impossible? . je;
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor- g

tantes , et qui le touchent de plus près. . j.
Perm. Quoi donc P V * r w
Sim. Il est au poteau. ’ .
Perm. Ha , mon père, cella n’est pas bien.
Sima J’ai pourtant dit qu’on l’attachât très-bien. 4

Paris. Faitesle détacher, je vous en prie. ï
512m. Allons, soit. a
Paris. Mais à l’instant.
571m. J’y vais moi-même;

Pain. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!

rîam paliarmeæ ’ AVoluptali’obstare, quum egomet passim in hac re medicarî

mihi? ’ 945Non patine. lieus, Chienne, quod quæris, Pasibula. Cr. Ipsa
’st. CIL. Ea ’st. . ’ ’

Pa. En ipse millies audivi. Si: Cames nos gaudere hoc,
Chreme, ’ ’ l ’ 4 ’ ’ 4

Te credo credere. Ch. lia me (Il amant, credo. Pa. Quid,
restai , pater? vSi. Jan: dudum res reduxit me ipse in gentiane. Pa. 0 lapi-

dum palrem! .De uxore, ile ut possedi, nil mutat chromes; Ch. Causa

opiuma’st; r meNisi quid pater ait aliud. Pu. Hampe. Si. 1d sciliccl. 0h.

Dos. Parapluie, est 4 V aDecem lalcnla. Pa. Accipio. 0h. Propero ad unanime! a

Mecum, Crilo: A A ’ . ,Nain illum me credo hem] cossa. si. Cur non illam hue trans-
Ierrijuhes?

Pa. Recte admones. Dam ego istuc dedam jam cagote Si.

Non potest. ’ A ’ ’ -Pa. Qui non missi? Si. Quia ballet aliud’magis ex esse, et
’ malus. Pa. Quidnam? Si. Vinctus est. 955

Pa. Pater, non recta Vinctu’st. Si. At ita jussi. Pa. la!!!

. suivi, obsecro. . . ’Sir Âge, fiat Pa. At mature. Si. E0 miro. Pa. O fauslmii fil

felicem diem! . V
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SCÈNE V. d
CHARINUS, PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais

le voici. j rPour. (à part.) On dira peut-être que je ne.
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables g et je suis

immortel comme aux, si aucune amertume ne vient
sémêlerà ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de

mon bonheurll r . , ’ r
Char. (à part.)Qt1e signifie cette allégresse?

PrimiBon ! voici Dave : je ne pouvaismieux
tomber; car je suis sûr que personne ne se ré-

jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE VI.

DAVE, P AMPHILE, CHARINUS.

Dan. Où peut-il être , ce Pamphile?
l’ont. Dure!

Dan. Qui est-ce?

j Pour. C’estmoi. r
Dan. Ah! Pamphile. rl Film; Tu ne’sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dan. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

que. à moi. ’ ’
Pour. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.
damans, PAMPHILUS.

(Il. Proust) quid agat Pamphitus : atque occum ! 19a. Aliquis

toma me palet ’ ’ rtargums hoc remua : et mihi nunc sic esse hoc verum lu-
et.

Ego deornm titan] proplerea sempiternam esse arbitrer, 660
Quo?l voluptatcs eoram propriæ sont : nain mi immorta-

les
Perla est, si natta ægritudo huit: gaudie intercesserit.

guet]; ego mihi potissimum optent, oui nunc hase narrem,
au

0h. Quidillud gaudi est? Pa. Davum video : nemo ’st, quem
nullem, omnium : ,

Item hune scia mes solide solum Agavisurum gaudie.

sont SEXTÀ. "
DAVUS, maremme, CHARINUS. 1 i

DaL’Psmphilus uhinam hic est? Pa. Duvet Da. Quis homo

si? En. Ego 5mn. Da. 0 Pamphile! A
Pa. Matis quid mihi 0h1îgerit.’Da. Carte : sed quid mihi

v ses

diligenterait). ,Pa; Elqmdem ego. Da. More hominurn evenit, ut quad sim

j ego cactus mali .

fort à propos.
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Dan. C’estl’ordiuaire; on apprend plus vite les i

mauvaises nouvelles que les bonnes. il
Pain. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dan. Ah! quel bonheur! l
Char. (à part). Que dit-il?
Pain: Son père est de nos grands amis.
Dan. Qui donc? ’
Pain. Chrémès.

Duo. A merveille!
Pain. Plus d’obstacle ; je réponse.
Char. (àpart.) Rêve-bi! donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dure?
Dan. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

lonshlui. ’ ’Pain. Qui va la? Ah! Charinus , vous arrivez

Char. Je vous fais mon compliment. ,
Pam. Vous avez entendu?
Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ;je
suis sûr qu’il fera ce qüe vous voudrez.

Paris. J’y songeais entais il serait trop long
d’attendre qu’il sortît de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave, entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu là? qu’attends-tujdonc? ; -

Dan. J’y vais. (x1243: spectateurs.) N’attendez pas
l qu’ils sortent; les accords , Je contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure là-dedans. - Applau- p

dissez. r V
Prius rescisceres tu, quem ego tibi quod evenit boni
Pa. Mes Glycorium sucs parentes repperit. Da. O factum

bene! CIL. Hem? r 970Pa. Pater enlions summus nabis. Da. Quis? Pa. Chromos"

Da. Narras probe. .Pa. Net: more une est, quia jam uxorem ducam. Ch. Num
ille somniat

Ea, quævigilans voluit? Pa. Tum de pucro, Davc? Da. Alu

desine. ’Soins es quem diliguut di. 0h,. Salvus eum, si banc vera

suut. * V ’ ’ jColloquar. Pa. Quis homo ’st?r Charme, ’ in tempera ipso

mi advenis. . 975Ch. Bene factum. Pa. Audisti? Ch. Omuia. lige, me in luis
secundis respice.

Tuus est nunc Cllremes : facturum que: voles scia esse v
amura.

.Pa. Memini : atque adeo tanguai ’51. nos illum enspeotare

dom exeat. . -chuere hac me ictus ad Glycerinm nunc. Tu, Drive, ahi

domum; ’ lPropcre arcasse, bine qui aliteront eam. Quid stas’? Quid
A cessas? Da. E0. se » ’ , * 980 i
Ne esspectetis dum’ exeant hue: ictus despondehitur :
lotus transigetur, si quid est quad restai. Plaudite.
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L’ËUMJQUE. r ’ W A

PERSONNAGES. l .
menues, jeune homme,

amant de Thaïs. V
I’AimÉNou, esclave ode Plie-

dria. ’  "nous, courtisane. De ÜEELTOÇ,
beau à Voir. V

GNATHON,pHra5itef18 Thrasonv
De Woîôoç , mâchoiret

Cumul, jeuue homme, amant
de Pamphile. De Xaipmv,*
qui se réjouit. l

Titans-ionisant , rival de
Phédria. Defipû’caoç, and une

Pi’THIAs , servante de Thaîs.
, (lunÉmÈs, jeune homme, frère

ide l’amphile. ’

AuTipuonïjeune homme.
Don1As,servauiedePamuhile,
Bonus, eunuque. l i î
SANCAg centurion.
SOPHRONA, nourrice (le Pam-

pliile. De aéppmv, imaginai
Lames1 vieillard, père” de

Phédria et de Chéréa.

’ PERSONNAGES MUETS.

grenue, cornac d’un ele-
phau . A A V V »SIMALION.

Doum.
SïBlSCUS.

l ’ i SOMMAIRE u
DE L’EUNuQuE ’DEfTIERENcE ,

me antimites APÔLLINA ms.

l Le’SOIdat Tlueson avait ameuté .uuejcuue fille qui pas-
saîtpourla sœur de Thaïs 2 lui-même ignorait sa naissance;
Il en faîteau à Tha’is. celle-ci était d’Aihènes. D’un mitre il

celé Pliédria , amant de Tha’is, lui fait donner un eunuque
7, qu’il avaiteche’té, etpart pullula campagne, paveequ’elle Pa

prié de céder la place à Tllreson pendent deux jours. Un
’ jeunef "e de Phédria, éperdument amouzjeux de la jeûne

filleldonnéc àrThaisl’sïiabille enreunuquegparlc couseilde
Pariueuon.ASous ce costume il pénètre auprès de la j’euue
fille ,et la posSède. "Uniciloycni d’Athènes reconnu pour

VEUINUCHUSQ-É

DRAMATIS [leucome Î Ë: . ’

rameau, adolesceus, amatir
’ TBAIDIS; a green 0:55:26; , hi-

huist r V . ’I’Annizn’q, SCtVlls’ Puænmmï

flapi in?) Serrure-m pévwv,
* mamans enflaient. domino.

VTqus, merctrixg’ a (immig-
spcctahilis, a üso’ccpm specto,

miel speeiosa.’
GNATHIO , parasitas THBASONIS;

a wading, macula; gnou se

al) âviiqonplmontra loquer.
Dumas, mina THÀIDLS. Quod
, Dorme reginne mincît. V

SA me. centurie; a 5087291111, vit-0
Plu; I. , vel alfluViD’cjusdmn
112210115; i r l . UiSOI’lriKb’ng, inuit-Ex PAnîrinLÆ’; a

u amçpmv, caste, communs. 4,
Maries, SEHDX ,1 palet PBÆDRTÆ

et CHÆREÆ ;.ah ÉLCLXDV verbï

un IŒYZÉVm, mitionsorte velue,
(lingam, adolescens, amatur "311mm ouillai). l
fini-mamie; a pépon, gall-, Q

dans.

Bonus Ennucluïs.QuasiDOTicus. * «

, ASi (muqueux est,quiulàcerevSestudcàfbciiisi V

in hie pacte hic nomen proiiçetuvzsuum. 3
ÏunAso, miles, rivalis P1112-

nmÆ; a fignieaç, audacia.
r r France; encula THAIDIS. Quasi

nufiauêvnmcrcuntatrix. ,
(lamaïsme, aduleficcns, [rater

Hammams; a .pEpiÇm,hÎrL
11m., quad immun c equorum
deIEclaretur.

Annmeo, adolesccus; a!) Bavu-
(pœîvopm , contra apparats, Ve]

insouci menu.
A STRATD , empuantis præicctus: i

a arpwreuw, qui inlpcraç. V
.SIMALio, a sinua, a]: fœditalcm

cris , val nasi. « lDormx, a 86mg, fistule, sen
dulumus plscaturills.

SïnIchs. diminutivum est’ a

ficurunh

c. sULiJITu APOLLINARIS PEeIocHA.

IN TERElSTll

sororem [alan dicLiteLam Timidie ,

EUNUCHUM.

Id ipsumiguurans, nilles advoxilThraso,

r Idem Mcmmdri Pliasniawhunc imper demi;

u ariane] a auplmcoc ,flscina V ’

fière de celle»ci Je faîtépouser au jeune. homme. Thrasbin
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PROLOGUE. l 4
ps’il y au des écrivains qui s’etudient à plaireià

la masse des honnêtes gens, et à n’offenser page,
sonuc,1’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.

V A près cela , que certain poète se plaigne même una-
qué un peu trop rudement , nous lui dirons qu’au
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porte les premiers coups: c’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite, nous a fende
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous ajgâté derniè-

rement le Fantôme de Ménandre, et quidams la
comédie du Trésor, fait plaider celui-à gluten ré.
clame ce trésor, avant que le denieudeurïait ai;-
posé comment il;1ui appartient , et couimeuf3illS’est
trouvé dans le tqiubeau de son père; j  . j i

Au reste; qu" une s’ahuse pas,e1;qu’il u’aillepas

se dire; a M’en voilà quitte enfin; ileyst’aurlioutide
sises. critiques. n "Qu’il ne s’y1trompe’ pas, cocote

une fois ,l et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à; dire, je lui en fais grâce
pour le incluent : maisfiè’le relèverai sans pitié,
s’il persifle dans son-Système matraques.

Lorsque les édiles cuicui acheté i’Eunuque de

insigne douait. Erat hutins Anisa; . g g V-
131de Ennuclmm. quem aimai-et, tràdljuhct, . w
Thaïdisamalor»1’li:cdria,aë rus ipse aux; V  
Thtîisoni urates Didllufi’l concevant. J r ’l i ” ” l
Ephehus frater mimi-ire pûelluiau’i j ’ A
Quum deperirel doue miséaxirThaîul. ’

OrnaLuIEunucluinduim uachParmenu:
lutroiit: vitintvirgincrn V i
Civis "marins iraniens; annuel ç ,l’ - i S
Vitiauun (jumbo : Phædrla *

r:D-à,..a:535

a Pneus-illi H

Q uam pluri mis , et mimine inuites 13mm, 77

Tum sijquis est! qui-dicton] in’se-inèieiuçnüus
Eîxislimarjt esse fait; exis’bîmèt, :7 V .
Resfion sumf, nouzdicllï’miîesse , quia læsif pria
Qui beneveefendo’, et ensilée; scribeiidmmale,
Græcis bonis Latinasfecit me houas. .7 V

Alguein Tliesauro soi-mail, ïcausam diacre ï
Prius underpclilur, curium quem sil 51mm, ’ ,
Quam ille qui petit, unde i5 si! thesaurus sibi, U
Aut unde in patrîum monumentum parvenait-
Dehîuc, ne financier ipse se, ont sicœgitet :
a Defunctus jam-5mn; nîhil est, quodIdicat mihi. sa
Is ne errct , nuance ,7 et desiuat lacessere.
Banco alia malta, que: nunc ecudouubitur :7

là

i Quai profereutur post, si pcrgetlæderc,
ne ut facerêiust’îtuit. Quam nunc aeluiiisumus



                                                                     

’ L’EUNUQUE,ACTE I, senne 1.

moindre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de r

faveur. Les magistrats sont rassemblés on cour
menue : lui de s’écrier aussitôt que c’était uuuvo-

19mn nonun poète, qui donnait cette place;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

pièce de Névius intitulée le Flotteur, et une viellle
comédie de Plante, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite ctdu capitaine.’ Si c’est [à un
crime, c’est bien par’ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intentiou de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

r

Le Flotteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flotteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teurfne nie pas qu’il n’ait transporte du grec ces
deuxrpcrsonnages dans son Ennuque : mais qu’il ait
jamais saque la pièce de Ménandre avait été tra-
duiteenlatin, c’estee qu’il nieformellemeut. S’il n’est

I paspermis 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,
Vdes’courtisanes effrontées, des parasites gourmands,

des capitaines fanfarons, des enfants supposes, des
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine ,

, les soupçons? En un mot, on ne peut rien dire
quin’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

raisons, etd’excuser les nouveaux poètes, s’ils font

l quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.

McnandriEuuuchum s partousai ædiles emerunt,
jPerleoil ,sihî ut inspioiundi esset copia.
Magistralusrquum ihiadessent, ooccpla ’st agi.
Exclamal, ’iurem ,non pontera fabulam

Badinepet nil dedissererhorum mon i
Cancan esse Nævi, et Plauü ratel-cm fabulam;
Forum persouam inde ablatent et militis.
Si id eslpeccatum’, peccaium imprudenlia ’st

e luette, non que furium facere studucrit.’ l
[tilla esse , vos jam Judicàreipolerilis .’
OolaxNeuàudri est: in en est paras-dine Calais , l
Rhodes plenums: casse me mon negat
Personne transtulisseinEunuchumsuam
En praos; au ces fabulas tacles prîus
filmas sciasse 585e , id Vera pernegat.
Quod DEISDBÎS iisdem uli allie non licet, ,
Qulmagîs licet, correctes serves scribere,
50m. matrones lacera , merelrices males ,.

, l Pareillum’uiacem , gloriosuin militem , "
, Pauum’suppdnijlalli par servons senem,
, "me, Udl’sse, suspiear’i’z Denique’ . -.

Ë Hum"? filiatil’diclllm; (mol! non dictum sit prias.
je , iQüIrc æquum est , vcsccgnospere nique ignoscere
la) Quæ velcros faufileront , si facîunt novi.
5;, UN? 911mm, et eum silentidpnininm saoudite a
f: immuns, quid sibi humons relit. * ’

illi kl, ,.4 i, V x lil . "W,a l

Veuillez nous écouter avec attention, afin de sa-
voirà quoi vous en tenir sur notre Eunuque.
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l Pa. si quidam hercle possis ,nil prius neque’fortius.’- .A
V Vernon si incipies,*neque perlendesnaviter,
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ACTE PREMIER;
SCÈNE i. r "

raconta, t’annonce.

. Phéd. Que faire doncP... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me deinandeP.... Hé! . ’

ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’afermé sa porte
elle me rappelle : et j’y retourneraiSP... Non, dût-

elle.m’en supplier. V ’ I
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 hon jusqu’au
bout, si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
museliez, sans qu’onïvous rappelle, sans avoir
fait votre paix, vous jeterpà sa tête, lui laisservoir 4
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est

l fait, vous êtes perdu. Elle se moquera’de vous, des,
qu’elle verra quarrons êtes sous le joug. Réfléchis:

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchîmes, mon maître. e ne chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, n peutrse traiter ni avec p
mesure ni avec raison, Reliuts,’s’oupçons, brouil- V
leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix, *
voilà l’amour. Si vous 4 prétendez soumettre. aux
règles de la raison des choses aussi momies , vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer avec hon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire contaminoient z Moi, retourner chez unau? qui V.
me clz.ttsse.,;.? qui reçoit, un... .9 qui ne... ? laisse: f
ritoifctire.;îj’aimemis miam; mourir : je luifera-i
votrguijeïsuis! Eh bien , uneseule petitela’rme, ï
une lariiiei-irncntcuse’ qu’à force de se frotter les.
yeux elle" d’arrachera à grand’peiue ,’ éteindras toute

ACTUS Poilues, v ,7

SCENA PRIMA. f ’

renoms, rancisse. I l

Pli. Quid igitur tamoul? Non calmi? Ne nunc, quidam,
Quum amasser ultra? An- poüus in). me comparent
mon perpetihruereiricum contumelias? s . ç 7:. :7
Exclusit;revoeat.1ledeam 13,. Non , si mechsecre

a

Atque, ulii pati nonrpoteris, quem narco expelet, . l i
infecta pace, ultra ad! eam veules , indicans V
Te atonie, et faire non pusse, actum ’st : ilîcet, V y l 5
pensa; eludet, nhi te victum senserit. i a en
Frein tu, dum est tempos , etiam nique eliam hoc cogita,
Here! quæ res in se caque consilium nequemorlum .
Hamel ullum, cant rem consilio ragera non pales.
in amure hæc omnia insunt vina, injurias , r
Suspiciones, inimiciiiæ , induciæ, r * Ace L ,
rBellum , pas rursum.,Incerla hæc tu si postules
Ratione certa facere, nihilo musagète, h
Quam si des .operam , ut eum rattrape insanias,
Et goudronne iule teeum iratus cogitas : .
Egone illum... P Quo: illum... P Quo: me. . . P Quæ non. . ë

81’719 maria; l. t I il. 51.07" i , a
Mari me malin: : sen le. quz u r I ..
Haro verbe une mehcreule luise lacrimula,
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cette colère; et vous Serez encore le premier
accuser, le premier à lui demander pardon.» V ,7

Plzëd.’ Ah, quelle indignité! v je mis à présent
toute sa perfidie. et ’toute me misère. J’en filihflllte,

me meurs d’amour :je sais, je vois, je sans que
je me perds; et jonchais quel parti prendre. V .

n Pair. Je n’en VOÎS qu’un à c’est de vous racheter

j de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; àrquelque prix quecesoimei’vous ne
le pouvezà lion marché :zetneï vous tourmentez

point." ’ n V .Plaëd. Voilà ce que tu ’meoonseilles?
Par. Si fiions êtes sage. Croyez-1110i, n’ajoutez

pas aux chagrins que rameur entraîne aprèslui; et
quant àÀceuxïlà’, tâchez. de les supporteroit boni me.

Mais la voici gui son;7 celleï qui est’le fléau ale notre

patflmoine : c’est nous (junoniens, et c’est ton;
jours ellequirécolie. l N r ’ 1 , . l

A SCÈNE H? H v j
me, même PARMÉNON. ï

TIL. gué je suislinalheufeuse l. j’aihieii peut que
fiPliédrvia ne "soit fâché’de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en malinoise

part; , 7 ’ . ,. A. . ’ ïjPhéd. J e tremble ,,qu1néuou.,. Iout mon corps
rfrisSonuej,,deguis queje113ai aperçue. « j
. . mon]; sangèft’oidl(lui’1gzo:ziiïçz9it.Thaïs)Appro:

V clivez du faire, vous: allez vous échauffai; de [restai

Un Qui parlelà? Comment vous étiez ici; mon
licher PhédriaPVPŒùlqilOif resteiîélevant’la porte?

que n’entrez-mus? ’ i ,7 » I
Paf. (èrparizyEtîde l’avanie. d’hier; pas un

L11116114.. il Ï, j Lj .17 N g ’ je
’ ;ThJÎOIIsnenïelrépondczrpesPl ; n .. .
V , V fihéd.,(irozziquemezim En.effet,.1’on saitjqueætotre

porte m’est toujOurs ouverte, et que je suis le pre-
. inierjlanssvosrh,onnes grâces. 7 k V 1 . - i i

e

a VOUS

Quam,,qoulos tciiendomiscre , vis; vi a): pressait, A
Bestinguet; et (quitte, accusabis, etlrlabis si
Ultra suppliçium. Pli-7 Q ilidîgiluln racinas! iinnegego
Et illum scelesiam esse, et me miserait! sentie à V j

* Et tædet; a; amure m1160; et. Yprndensgfsciexis, j V v
Vivus y’idensquc perco: nec, quid agam, ’soio. j 3 . il l
11a. Quid agas? misiut tendîmes osmium:J (mon: (Incas 4
Minima; si neqüeas 133111qu ,- al quanti onces; e b l j 75
Et ne te afflietesi Phi Iianojuàdes ? Pa.’Si sapis V V -
Bloque, Drætcçquam quasipse atour molesiias
Rabat, addasçjeti 11135 , qu’âs’hahet, rame lotos. ’
Setl ecce ipse egmàdüuxj, nostriiundi calamitas’ :
Nain quad nos capetcïoportet , hjæcyiritjereipii. V j j

:iSCENA.SEGUNDÀ. k
mimis ,7 PHÆnmA ,ÏABMENO.’

me

80

Th. Miseram me l mucor ne illud’gmviusrPhædvia l ’
Tulerit , nove alio’rsum flanque ego foui, acceporil, ’
Quod heri intromissus non est. Ph. Talus, Panneau. ’ V
Tgemo lmrreolqne ,jpoiatquam aspeizi liane. Pa.jBon’oÏ anima

resâl 1 r .Accède ad ignorai hune , jameolesces plus satis. V 85
171.. Quis hic loquîtur? Encan, tune liic.eras,lmi Phædria?
Quid hic stalles? Cur non recto inlioilms’? Pa. ,Cælerum

j De exclusione verbum connin. TA. Quidtaoes?

V . Plzéd. Soit;

ÎfliOdeS. Ï

and enlevée Sûr les côtes de Fêttiquegl l A

HUt eut lloctibi doletet itidein , ut mihi doigt;
i Alu ego istuo abs te factum nihili pendu-élu; v U

. .TIL. Ne brucine, discuta, animemiymi Plïædrî .. ’

r Pa. Credonu fit , misera præ anime

. Dioebat ipse: natrium et signa émierai

TÉBENCE.

Th. Laissez donc cela. 7 V, Phéd. Laisser cela P O Tliaïs , Tliaïsl que linons.
nous l’un comme l’autre, et que n’y 335.11 pj’quje

rapport entre nous ! Vous souffririez autant que. fifi
(le ce qüe vous m’avez fait, ou j’y fierais touïàvfait

insensible. A H j A V HTic. Mon ami, mon cher Phédria , ne voué IOlll’.
mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vou’sjm-è’

que j’aimeou que je chérisse fan inonde personæ

plus que vous; mais ce que lïâifeitgvil fallâit le

faire... r j ’V Par. Joie croie : suivent l’usage ,l c’est par excès

d’amour que vousrlui avez ferméla porte au nez,

pauvre femme! . H . l l17;. C’est ainsi que; tu en oses ,VÂPa’rrménonP. cou-

lage! -.-. (à PhédriaV.).1liÀaisjéeoutez du moinslpqur.

quoi jeAvous ai fait venin. Q

Tic. Dites-moi d’abord me garçonelà Sait-illÏsa

ÏÂÎÏGP r .7 p j î? ; je lPâr. Moi? parfaitement, mais à une coud: ion,
preneur)! garde. Si l’on ne dit gnole ventéejejsàis

la taire , et la garderle’mieux du monde j mais les
hâbleries ,4 les contes , les mensonges, touizleela

.m’échappe à’I’instànt : je suis comme un nier
percé; je fais eaurrdeïtontevlpart.Mosijvoiïlezwoiis
que je me taise? ocraientezlpas. i?

Ph, Ma mère était dei w89111105 : Ve "èdeliieuraitjâ ;

leÊfCeIa peutflse taire. si.) (j
.TZg. Là ,* unaiiarchand lui, fit présentzd’une petite j

1

jPlic’d. Une citoyenne?
17;. le le orois; nous n’en sommeàparsÏ mimi

1 Elle disaitghieu le nom de son père code sa. mère;à
mais elle ignorait sa patrie , et était tmpjeunedÏ-nilv u
leurs pour qu’en en pût tirer diantres renseigne ?
meulas. Le marchand anUÈàÎtHHAVÔÎIÏV entenduljlireï

aux pirates qui le mimaient yen-(lue; Zélui’elleavnitâ

Ph. Sana , quia veto me mihi paieni’scmpcrïoms ’ A
AuL quia me aÉud te primes. Th. iliissaîisfæt: fq ’
Ph. Quid ! misse? O Thaîs; ThaÎÊ 1 .Uiiiiexii esse

Pars æquo anions leoum, ac pafitenfierçt,

TNon p01 , quo gnomique!!! iplusemem ont maganent;
E0 foui; sati il.a’sont.resïgrfnciuoduniiuiti r 2 .4

l l exolusisti hune foras- j,
m. Siccine agis, Panneau? Age. Sed becqua gra
.Tc arecssijussii ausculta; Riz:FiatJThIDiomihi
Hue minium .: potin’ est hic louai-câlin. Egone? ’Qpl
Verrine nous tu; hac legeilgibin’neam adsteingo tille
Quærveraàudivi; fàoeolelleonlineo entame; ’ 4.: V à v n
Siu falsum ,’aut4vanum, eut fictumjsti, ’oooünuopalam et]:
menus minimum sum’, hac. algue mais perfluo. , . .1 in?)
Frein tu, tac-mi si vis; vota diciim. V. à Â il à. -Î.
Tli. Samia mihi’iniaieiv fuit: de obitalmt Rima:
Pa. Poiest teceri une. Thiîhiiumjmatriperm
Puellam donc quidam menacera: dedît, .
Ex Atlicahino ahrepîam. Ph. Diminue? Th
Cerlum mon somas. Matris nomeo elrpalrisj l

Norme scibat, pâque ne; æmtem, alain potislèràtl
Mercator h’oc’addebat,’elprædonibus . j V V 3 ’
Unde (armai. se omisse alarcpiam escroc. j

i " .



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE i, SCÈNE u.

au, enlevéednns les environs de Sunium. Lin-dessus
Haï-"niera en prit le plus grand soin, la lit instruire,
Mélia comme si elle eût été sa fille. Presque tout le

onde la croyait me sœur. Cependant je vins ici
un étranger, le seul homme avec qui j’ousse

alorsdes relations, celui qui m’a laissé toutes que
’ possède.

fait Deux mensonges :

il du: Comment celaiJ j
i ’Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant, et que cet étranger n’est
pas leseul quivous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

i Tir. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où
’je’veu’x. 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
incluent vousm’avez été cher, si j’ai rien en de ca-

ne pour vous. iPliéd. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

A faufil)! cela va sans dire.
Tir. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout; Ma
liièreest morte dernièrement à Rhodes. Sou frère,

quichua un peu trop l’argent, voyant cette jeune

ils m’échapperont.

fille belle, bien faite, bonne musicienne, sauge a
lavendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix, et la
:Inetàl’ènchère. Par bonheur mon ami le capitaine
settouvaitlà; il l’achète, pour m’en faire cadeau ,
sans se douterde rien, sans qu’on lui ait dit un. seul
ne: de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous , il cher-

che milleprétextes pour ne point me la donner : S’il
"étoilerai, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne

craignaitpas, carafon queje l’aurai reçue, d’être
pillantë’là, il me [a donnerait bien volontiers :j

ÈME celle crainte le relient. Et moi , je le soupa
une. d’être calculeux de la jeune fille.

’I’lw’d. N’y a-t-il en rien de plus? .

Millet ubi accepil, cœpit sludiose omnia
lamera, soccers, ilauli si essetfilia.
sororem picrique esse orerlebant mcam.
M9 comme , quich tuai une rem habequ. bimane:
Abrihuc:qui mihi reliquit hase , quæ lichen. omnia. 20

.Pn.ë]l.rumque hoc faiscm’st : elfluét. lTh. Qui isluc?’Prlg

r j nia v v r V’Âl’llllfillu uno aras contenta , coque solus (ledit :

inamiliicquoque honora magnamqueç pattern ad lc-adtulit.
T. ., feus-cd sine menerveniro quo volo. A
çïllllereqlqriles, qui me amarre accaparai,
glu Cangm est protestas. Te interna loci
mgfiùrl- Tule sois post illa quam intimum

Flaminia, et inca cousina ut tihi credam 0mois.
1P h" Naine hoc taccbil Parmeno. Pa. 0h l Dubiumne id est?
j, .nyllljlgîle, amabo. Mater mon illic’morlua’ st rac
çrllljper; Ejus frater allquanl’um ad rein est avîrlîor.

liiühihanc forma videt humecta virginem ,
ç Elfidiljussciremrelinm apex-ans. illico r
*:Ptoduut, vendit. ’ Forte fortune admit

,7ch nous arnicas: sont eum donc mihi,
:lmPl’Dflçnl’llarum terni-n iguarusque omnium. j
Æ Ï’Î-thPDSlïlllfimr canait , mctecnm (moque
in?! ballera. üngil causas, ne dot , scouts r
Ali. si fidemhaheatfse in prmposîluin tihi
a APlu! 111.3: au non id monial, nc,vubi.acoeperim,. I l
A: erchnquam,velle se illum mihidare :

.V’LVfirjüm in varan. Scd, ego quantum maïeur;

calisson. . r ., x

[25
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Tir. Rien z 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 passe pour
ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre a
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici l
personne, ni amis, ni parents : et je serais bien
sise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi, je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez queje donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez pointî’.

Pliécl. Perfide! et que voulez-vous
réponde, après de tels procédés? . I ç

Par, Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué : vous êtes un homme. »

Pltéd. Je ne savais guère où vous en vouliezrve-
nir : Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci -
me mère l’a clonée comme son Enfant - elle-a.
passé pour ma sœur. --" Je voudrais l’avoir, afin
de la rendre à safamllls. Etla conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous
l’aimez plus que moi, parce que vous craignes que
cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si ’

bel amant. * ’ ’TIL. Moi? je crains cela P h
Pana. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des ead eaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût ’
épuisée pour vous P Vous m’avez dit que vous dési-
riez une petite esclave éthiopienne ç n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous . vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai .
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré ivos’niépris’ , on ne vous la
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-

butez. V -Tlt. Pourquoi ces reproches,.Phédria? Sans doute

que je vous

au virgioem animum adjecît. Ph. Eliamne ampiius?
Tir. Nil : nana quæsîvi. Nuncego eam , mi Phædria ,
Muller: surit causes, quamobrem cupiam abd usure :
Prirnum, quad soror est dicta; præterea ut suis
Essiituam ne reddarn. solo 511m :habeo hic neminem ,
bloque amicumr , neque cognatlim ; quamobrcm, Phædria
Cupio cliquas pareuse ornions beneficio mec.
Id , amabo , adjula me ,Aquo id fiat facilius.
Sineillum prieras partes bosse nliquot dies
Apud mouchure. Nil respoudes ? PÏL. Pessuma ,
.Œon’ quicqnam ouin istis factîs tihi respondcam?
Pa. En, noslerl Lande. Tandem perdoluîl :çvir es.
Ph. At ego nesciebam’ , quorsum tu ires : u Forum!!!
Bine est abreptu! Ed uxil mater pro sua; ’ ç
Sur-or dicta ’st; cupio nbducere, ut reddam suis. n
Nempe omuia hase nunc verbe hue redeunl donîquc :
Ego excludor ;ille recipilur. Quo gratin?
Nisi si illum plus quam me amas; et islam nunc limes, 160

Ils

.1

que:

155

. Quis advecla’st. ne illum talon: præripial Ubi.
Th. Ego id limon? Ph. Quid to ergo aliud sollicitai? Coco. ’
Nom soins iile dona dal? None Ubi menin

5 Benignilatcm sensisti intercludier? a
Nonne, ubi mi dixti espère le ex Ælbiopia .
Ancillulam, reliclis rehus omnibus,
Quazsivi? Porro eunuchum. diru .velle le ,
Quia soles uluntur bis reginæ: rapport.

165

. fieri minas pro amhobus vigînli dedi;
Tamoul , contumplus abc te , hase habui in moinerie; l7**

37
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je désire beaucoup la retirer de ses mains ; et c’était
là le moyenle plus facile et le plus sur. Cependant,
plutôt que; de me brouiller avec vous, je ferai comme a

il vous plaira. l? r vPhéd; a Plutôt que de me brouiller avec vouslgn
Ah! siivous disiez vrai, si .je’pouivais croireque
cela partît du cœur , et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter. M

Par. (a part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu , pour minot! C’est aller’vite.
l T12. Moi l’je ne vous parlerais pas sincèrement?

Crüel que vous êtes, ’ni’ai’czaætous jamais rien de-

mandé, même enflant, que vous ne Payez oh!
tenu P Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’aceordiez seulement (Jeux jours; l

-:Pkéd. Si ce n’était que pour deux jours. .. mais ces

deùx jours en deviendront vingt: , . r a ï
r Th. Non. vraiment ,7 pas plus de’deux, ou....’f i
r Phéd: Ou. n? je niéoouteiplusrlïien. i

r T11; Dreux jours, pas davantage, V: de

’ les refusez pas. p r r aPhédxAllons ,lil faut toujours’faireice que vous

voulez; l î - a i l i A irama, J’aibièn’

Vous. V « 77 w ’ -’"Plzéde J’irai àla Campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces! deux jours. Mon parti estpris. Thaïs le
veut, j’oliëis. Toi, Parmenonq aie minoenne
conduirercliesielleIES deux esclaves. h A - "
’: Paz; Fortliien; i w * " - a r
lirl’VPlÏÊédÏAdÏelllj ThàÏS, pour deuxzjo’urs; ’ r

’ 177;": Adieu; moucher Pliédria. Yens

rien annelure? i ’ i * la il V
Pliéd. Moi P quevvousdiraisaje? que près de se ea-

pitaine;»i’ïous en myes majeurs loin; que lejour, la
nuit; je sbis’l’uniqu’e objet des votre amour, de (vos

regrets, de vos rêves1 de votre attente , de toutes
vos pensées,’*devos espérances; de vasijoie’sique’

vous Soyez toute avec, moi z, que votre cœur enfin

on au fada abs léieperuot, in; Quid islîc , Pfiædria?
Quanquam illam cupio abduoere, atque hac re amurai
lapasse fieri maxume; verdmtamen 4 ’ ’
Potins quem te inimicumjhabeam’; vfaciam, ut jusseris.
Pli». Utiuàmpi’sluc verbaux ex anime ac vere dîneras :
u. Potins quem le inimicum1 habeam; n si islue erederem
Silicate diei,;quidvis passera perpeti. i’ " a

V Pa. L’aliascit, viclus uno’verbo , quem dito! V
Tli. Ego non a); anima misera dico ?7Quam joeo
Rem volaisfi aux; tandem, quin perfusais? i
Ego iinpe’Li-are naqueo hoc abs te , hiduuni ’
Saltemr ut cancales solum. Ph. siuuidem’ lJîduum;
Vernissage fiant isti vîgînli dies. ’ V A

V 180

T74. Profeclolnon plus biduum, nui. ,1. Ph. Aul? il me:

ror. A lTh.Non net; sinemodo honte exorem. Ph. Soilîcet- a 185
Fadundum est, (mon vis. Th. Merito te aine ; lieue fuels.
Ph. Bus 1130 and hoc une. macerabo hiduum .. I 1
lia fanera contour si : mas geruudu ’sl Thaidi.
Tu, Panneau , hue [au illi adducaulu’r. Pa. Maxume.
Ph. ln hoc biduum , Thais; mie. le. Mi Phædvin, ’
E1 tu; Numquid vis aliud? Pli. Egone? Quid velimL?

* Cum milileisto pressens; absous ut sies;
mes noclesque, me amas, me desideres ,
Me sommes, mepexspecles , de me cogites , ’

7 me sucres, me le ohleoles, mecuni total sis.
Meus [ne sis poslremo auimusjquando ego suai tous)

grace , "ne me

raison devons aimer. r C’estbién à

175’

p, ’2chose si
n avez plus

” Feci z nam me ejus spore fraisera propemoduul fi

le!) il

TÉBENCE.’

soit à moi tout 1 entier , comme le mien est tomà

mous.» a l * ** v r i

SCÈNE 11L
THAIS.

l Que je suis donc malheureuse! peubëtren’a- :11
pas grande confiance en moi, et me juge-t-il (impies
les autres. Cependantj’ai la conscience et je puisque
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et

de m’aimer personne plus pquelui. Tout ce que j’en

fais, c’est à cause de cettefillé; car je suislpresqae
sûre d’avoir déjà renoué soufrera, unjeunehomnje

de bonne famille. Il a promis de venir me Voir au-
jourd’hui. Bentrons eulogie pourl’attendre, ,

V il i ont 1’27!ACTE DEUXEEME. il a

SCÈNE 1., n
PHÉDRIAV , PARMÉNONL i la,

’Phéa’; Aie soin 5 comme je le l’ai’ditfde conduire

lœsesclaiiesu i f I g V il ’ il
a’PmLWOùÎ. 7’ la a p

Pliëdg. Mais promptement. in ’ * l

Paf".0ui. d l V l i liPhâd.’ Mais à l’iiistanmiiême.

VParsOuifirous dis-je. i .7 * ’ l a a
Plaid. Faut-il encore te lefrecommauderP
Par. Belle question! comme si c’était une

difficile. Allez ,1 queutâtes-vous aussi sur
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdrelcet 2P

gent-Jar ’ 7.. je a A 3 A * j ’ C
Phéd. Et qui’pis est; je perdsîliionlrepo en

J même temps. 4 Ne te eliagijine pas tant page pas
de chose. ’ . ’ ’ a l i i . l"

719m. Je 11eme chagrine paslrrdu’tout bjîexéou-
tarai vos ordres. Mais ’avea-vous plus sima me

commandefls’ ’ w ” u h

scares assenaif
TIÏAIS.l I l

1 Me iniseram! forsanÎllic parvam habeal. mihi fideln A v
Atome ex fllÎàrlan ingeuiis nunc me JudiceLi. v

ngo p01 .,pqnæ mi hi sum- cousois, une ceste son.
Nonne me li’nxisse falsi quidquam , neque miso A

’ Cordi esse quemquam cariorem hoc Phædria. V a
Et quidqu’id hujus foui, oausa’virgiuis .1 i

Jans repperissci, adolescentem me nobilem; A
E115 hodie Yen Lurum ad me constituit domumg l i p.
Coneedam bine miro, atque exspeotabo , dum venll- si

ACTUS assommai 1
sans PRïMA. * A.

anneau ,1 PAR-liman: il. r l Q A
’ph. Fae, un uljussî; deducanfui au. raÏEàcînmvE’F- 4.1

p diligenter. v* i * ; l I n li NPa, Fiet. Ph. At mature, Po. Fiat
tum ’st un, ? «1mm: ,. V

Rogitare? quasi difficile sil. ’ " i

., misaine ho

Uiinam tain aliqujd immine facile possis , Phædriaï MW



                                                                     

renouons,- ACTE u, sonne tu.
’ Midi Relèveinotreprésent par de belles paroles,
anionique faire se pourra, et fais aussi de ton mieux

poutine débarrasser de ce rival. j
Par. J’y aurais songé , quand vous ne m’en au-

riez rien dit.
Plaid. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y res-

en: ’ ’ l"par. Je vous le conseille.
*’ ’Plliâd. Mais dis-moi.

l ’ Par. Que voulez-vous P

Pliéd.Crois-tu queje puisse avoir assez depu-
iience, assez de courage , pour ne pas revenir avant

le terme? , ÏA 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 fusse

jour. w iPlléd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
’jfaudra bien que je dorme.

Par, Vous n’en dormirez pas mieux, et vous
aurez la fatigue de plus.

flint. Bah! tune sais ce que tu dis, Parménon.
Je vous absolument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par: Glu-oh! trois jours tout entiers! songez
ace que vous dites. i

Pkéd. Mon parti est pris.

r SCÈNE n.

A r rassisses.
lions dicos! quelle maladie est-ce donc que
rameur? se peut-il qu’il change un homme au
po ldele’reudre méconnaissable! Personne n’a-

’ ïlvaitplus’de bon sens, plus de gravité, plus de re-

Qiemboc permit! Ph. Ego quoque une perso, quad mihi

w. estacades: ’Raisins lem iniquopatiare anima. Pa. Minime : quia et»
factura (labo.

. Su! aumquid aliud imperas?
Ph. Menus noslrum orna’lo remis , quad poleris; et istum n

moulura, ji Quod poleris, ah sa pellilo. Pa. Ah , 215
Menini,iamelsi nullus moneas. Ph. Ego rus ibu , algue ibi

- moucha. r l ’Pa. Colisée. Ph. Scd heus in! Pa. Quid vis? Ph.’Censen’
i passe me oblirmare’, ’

Elpïpeti. ne redeam juteras? Pa. Tous? Non hernie arbi-

’ on: A vNom auljam reverlere, ont inox ribote le adiget horsum iu-
somuia. I a

1’ ’l- Opus laciam, ut defaliger osque, ingratiis ut dor-

’ ’ misais - *- 220l’a. veinais-lassas : hoc plus facies. Ph. Ah,nibi1 dicis,

I jumeau. l , rmollarda hernie est mollilics animi z nimis me indulgeo. .
Tandem non ego illa caream, si sil. opus, vol totem tri-

.duum? Pa. Hun.
illmvçrsum magnitude quid agas. Ph. son senlenlia.

- sonna SECUNDA. I
.7 ,; PARMENO. . l V pm 1mn Quid’hoo morbi est? Adeon’ hommes immuta-

V entier v f , p - V 225il? m9103. muon cognosuas eumdem esse ? Hou nome! fuit
Il"influerois, magisseverus quisquam, nec mugis couil-

nous,» w A ’ 7 "

tenue que lui. -’ Mais qui vient la? Eh! mais, c’est

Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaïs s peste! le joli minois!
Parménon’, taras faire aujourd’hui une triste fi-
gure avec ton vieux peled’eunuque. Ellel’est encore
mieux. que Thaïs.

SCÈNE In. V
GNATHON, PARMÉNQN. r

final. Quelle différence, grands dieux, d’un

35A

homme à un autre homme! d’un sot , par exemple, V
and homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre amarri-

’ vent un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivante, qui a fricassé comme:
moi tout son patrimoine. Je leirouve malpropre,
dégoûtant,efflanqué,rdépenaillé, vieux .à faire
pour : Hé! lui dis-je , que signifie est équipage? .0
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 due; .--Alors, leregardantdu hautude ma
grandeur : Comment, repris-je, lâche que tu es-lt’es-
tu donc aimangéjide manière à ne pasrtrouveren
toi-même la moindre ressource? ris-tu perdu itou
esprit avec ton bien’:I Je suis, de. même condition
que toi : regarde, quel air élégant , quel teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis ruches et je
n’ai pas le sou : je n’ai rien, et irien ne me manque,

u-Mais j’ai un- malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supportenles coups. -.;Et tu
t’imagines que les chosasse font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle : irnous

i avons une nouvelle manière de piper les oiseaux,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. il est certaines

Scd quis esl , qui hue pergit? At ai , hic quidam est parasi-
lus Goethe " l l * ’7’ " ’

Militis : fluoit sedum une virginemcdonohuie: papes.
Facie houesla! mil-nm , ni ego me turpiter hodie hie

(labo V 230Cam mec decrepito hoc Florine-hop: vhæc saperait ipsamj’Ifhai-

dom. * ’ ’ f ’ j
SCENA TERTIAV. l’ ’

"Connu, neume, v
G71. Di imitant-tales! homiuihonio quidlpræsial! aluna

intelligens r r iQuid internet 1’ hoc adeo ex hac ra vènil in mentent mihi.
Couveni hodie adveniens quemdam met leur lune. algue

a,

ordinis, il . p . . l l VHomiuemhaud impurum, itldemrpalna qul’ahhgurLEÈ-âi-l; î

buna: a * - À’ haVideo scutum, stiualidum», ægrum, panois anulsquepobsr-

tum. .Quid islucÇinquam; oruatinesliQuoniam toiser, oued
habui , perdidi. Hem; ’ ’ ’

Quo redaclus sum10mnes notinie atonie enliai. (insertion V V
’Hic ego illum contempsi une nie- V Quid haï"? a inun’mrŒDai

vîssime?
Ilau’parasli te, ut spas nulle relique in [cessai libi ? 2:50

V Simul consilium’ com ra amisli? Videu’ me ex codera on

tuai loco? l A V ilQui culer, miter, vesiilus , quæ halnludo est consens?
Omnia llabeo, actine quidquam

nihil dalloit (amenT . a yr s 37. j

babel). mon (11mm est, -* ’



                                                                     

se ’gens qui veulent être les premiers entent, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux ; je ne fais point
métier de leségayer 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 P je dis
non : oui? je dis oui. Enfin je me suintait une loi
d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le

plus aujourd’hui. V r
Par. (a part) L’Iialiile homme, par me foi!

qu’on lui donne un sot, il enaura bientôt fait un ’

insensé. . .Guet. Tout en causant de la sorte, nous art”-
vous au marché. Aussitôt je rois accourir vers moi
avec empressementtous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pêcheurs,
chasseurs, gansa qui j’ai fait. gagner de l’argent
qùand j’en avais, et à qui j’en .fais gagner tous les
jours encore, depuis queje n’en ai plus.*Ils me sa-
inent, m’iniiitent à dîner, me font nom plimentsur

A mon retour; Quand ce misérable meurt-de-faiin me
voit enssi grand honneur, etvsi peu embarrassé de
trouver ma Vie, le voilaw qui se mais me conjurer
derle laisser se former anion école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’àl’exemple des-sectes de philo;

sophes, qui prennent le nom de leurs chefs , les pa:
4 rasites prennentiun. jour, s’il est possible ,’ celui de

Gnatlioniciens. i . v V i iPar. (ripait) Voyez un peu où ennduisent,l’oi-
siveié et lesfranches lippées! ’ * ’

Guet. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thaîs , et que j’aille l’inviter à souper.
-- Ha l 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 dece faquin . i

At ego infelix, menue ridicules esse, nequei plages pali
Possum. Quid? Tu his rehus errais fieri? Tota erras

via. 245Oliniisli fuit generi quondam Quieslus aputl sedum prius;
Hue norum est aucupium: ego arien liane primas inveni

viam. . ’ ’ . AEst genus homiuum, qui esse prîmes se omnium rerum ro

lunl , V V , r g îNon sunt;hos consceior; "hisce ego non parc me, ut ri-

deant, q V b g A .Scd sis ultra arridea , eiearum ingenia admirai: simul. 250
Quidquid dînant, laudugid rursum si negant,

quoque.
Hegel nuis? Diego; ail filin. Posiremo imperari egomet.

mihi 7 i r » AOmnia assentari. I5 quaastus nunc est mu’ilo uherrimus,
Pu. Scilum hercle hominem! Hieliomincs prorsum en sini-

lis insanes filoit. , ren. Dum haie loquimur, interna loci ad niacellum uni

venimus : i j i s i .Concurrunt kali mi ohviam eupeilinarii omnes,
Colarii, inuit, coqui, fariores, pisçalores,aucupes,
Quibus etre salve el’perdiia proiueram, et prosum sæpu.
Snluliini , ad cœnam vouant , adrenlum gratulanlur.
.llie ubi miser ramenons vidai me esse tante honore . et 260
Tain facile riclum quzcrere, ibî’llOmD rompît me ohscerare,
Ut sihi liocreldisccre id de me : sectari jussi ,
Si polis est, tanqunm philosopliurum herbent discipuli ex

111515 i i lmule, parasiti item ut GllalhOnÎGÎ vocenlur.

ad-
255

lande id *

"un, olium et (illius quid l’oeil alienus? G91. Scd ego

flan ’65

faire ailleurs?

, au Thaitlem liane

ressues.
Par. (61]):er Avec leur présent, ils s’imaginent

déjà que Thaïs està aux. .
peut. Gnaihon a bien l’honneur de saluer son

intime amiParménon. Comment se porter-on? .
Par. Sur ses deuxjamhesa a , V L V
Guet. Jele rois. Est-ce qu’il y a quelque chose ici

qui t’offusquei’ ’ . r.
Par. Toi. a » . I lGuet. Jerle crois; mais n’y a-t-il rien autre?

l Par. Pourquoi donc? ’ ’ 1 ’
GTZŒÎ. C’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.’ . . b ..
672.112, , Allons, point de chagrin. Comment

trouves-rtuacette esclave? . - i ’ x
Par..Pas mal,ina foi. j V

eGnat. (à pan-I.) Il enrage. r
, Par- (à 72art.),Comme il s’abnse! t

Gazon: Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Tliaïs? - i A
Par. Tu veux dire que nous avons notre con-

gé, n’est-ce pas? Hél, chacun son tour dans ce

inonde. V ’
Gant. Mon pauxreParinénon , je vais te donner du

repos etde la» tranquillité pour six grands mois»:
plus de courses à faire, plus de nuits. à passer àla
belle étoile . tu dois être bienheureux. a I

Paru-Moi? 11a, ha, ha! i * ’ z r si
V GnatJG’estrainsi que j’en uSe’atee mes auner"

Par. Fertlhien. r ï i i i’ " r A
Gnazî.’ Mais je te retiensrpeut-être : tu avalisai:

- 4

ParrPoint du tout, ’ 4 ï
À Giwt.’Alors, rends-moi donc un petit sauri

introduis-moi chez Thaïs. i V i
Par. Va , va, les portes. te sont ouvertes enjam-

d’hui ,’ parce que tu mènes cette fille. "

u

1

(loducere, et rogilare ad .cænnm lit-ré-

niaL? ’ l ’ l *75ml Parmenonem anieoslîuin Thaidis trisle villeo,
Rii’alis servum. Salva res est: nimirum llice

gent L r , i .Nehulonem hune cerium ’st ludere. Pri.,[iiee hoc munere

arbitranlur ; . i i ’ j .Suain Thaidem esse. Gn. Pluriuiasaluie Parmenonmn :279
Summum anum’imperlitiGuailio. Quidagilur? Pa. Stator.

hommes in.

Gn. Video. ’ a .Nom quiduam hic quad nolis rides? Pa. Te. Gn. CM9; aï

num quid aliud? a I ’ A * VPa. Quidum? G11. Quin lrisli’s. Pa. Nil quidam. Gril? Sis-
’ Scd quid videlo’r . Î , l i- l

Hoe litai maucipium? Pu. Non inalum hernie. Gn. Uro in?
mînem. Pa. Ut [aises aniini est! o l ’

G". Quam hoc munus granito Thaidi arbitrera esse? Pa-
lice nunc dâeis a l ’ l l 275

chclos hinenos z omnium rerum , lieus, ricissiludoest. *
GH- 115qu ego le totos , Parmeno , bos menses quietum teil- ,

am; . . i ’. l , ;Ne sursum dem-sum cuisîtes, me osque ad lueemil’l’gïles-

Iicquid hm le? Pa. Men’ 7 Papa: l G. Siesoleo amines; l’a-

Laudo. ’ V l .ou. Detineo le : iodasse tu protestes alio tueras? ’ 250
pa- Nusqüam. Un. Tum tuigilurpaululum (la malien i m"

ut adonner i ’ r ïAil illum-Pa. Agi: mode , nunc tibi patent fores naquît!

islam duels. q, a r 2* VG. Hum quem evocari [une visions? Pa. Sine biduumfillQG

prætereat : V, l r ’Qui mihi nunc une digilulo forem aperis [orlunalutil ’



                                                                     

’L’EUNUQUE, sursit, SCÈNE 1v.

chat. (ironiquement) As-tu quelqu’un dalla mai-
Î son à faire appeler? (Il ennoblie: Thaïs.) ’

, friper;immanent.)Patience! nous verrons dans
’ semeurs. Toi qui as lebonheurmaintenant d’ou-
V luette porte du bout du doigt, je te promets,
mendier, que tu y donneras bien des coups de

tell inutilement. V VGant. (sortant de 0’165 Thuis.) Encore ici, sur
’ tesde’usjambes, 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 joliment dit let comme touloupitaiue
doit trouver cela beau! Maislj’aperg’oislle second fils
de mon maître qui vient par ici. *J e m’étonne qu’il

ait quitté le Pires, car il y est de garde aujourd’hui.
Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se

«dépêcher. Pourquoiregarde-tril donc ainsi de tous

l les’eôtés’i’Vw ’ - i w
. SCÈNE ’IV,

I curium, ’PABMÉNON.

:.;.C]ær...l6 suis mort! je nesais plus où elle est...
oùij’en suis ...! Faut-il que je l’aie perdue de
suai-Où la-chercherivoù [retrouver entracte? i A qui
rii’edresser’.a quel chemin prendre? Je n’en ’sais rien. ’

Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

ellerne peutrester longtemps cachée, .Elle est si
, V belleltoutesles autres femmes sont désormais ef-

facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-

tés banales. il . i ’.Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi
44d’amour,’je1crois IAO’mallieureux père! si celui-là

s’envmêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu aveul’autre , au prix des scènes que cet enragé

nous donnera. . VClzér. Que tous-les dieux et les déesses confon»
dent calmandit vieillard qui m’a retenu; et moi q

Na: tu islam-À , l’axe, calcîbus serpe insullabis frustra. 235
En. Eüamoe tu hic slas, Parmeno ? E110! Numnam hic re-

larsliclu’scnslos? ï r - ’
Ne quis [orle interuuntius clam a milite au islam curset.

4 ’Pa. Focale diclumlv Mira veto mimi quæ’ placeant.
and video’herilem filium minorem hue advenire. A
Miras, quid ex Firme. abieritILuem ibi cuslos publics

i nunc. ., q . V. . j V . . 290iNünlemere esl; et prôperaiis veuillliNesoio quid circum

Itaspeetalvvl vs . V.
i; 1 j SGENA-V QÜABTA. - ,

V V h V ’ ÇHÆREA. PARMENOÇ

secouai! ’
rfilin! Firgoeslusquam , osque ego, qui illum e conspeetu ’ V . ’ Vç 4 A ï A ’1 . Pa. Age , inepteiCh. Hue lierois factum estsl’ac. sis nous

esi

il i V RIDÎSÎ 11180. . . .
Ubîquæram? Ubi investigem? Quem permuter 1’ Que in-

; ïîV’PIslemviat ï ’ " ’
.1 alunerlusïsum. Uuahæc spes est: uhi ubi non lEst, diuicclari

Filles! l 295’ D’ici") pulchram! deleo Dumas debiuc en anime mulîe- i j . . I.
* - r ’ ü ’ . si qua est habitior pante , pugllem esse aluni : deducunlci-

ses; ,, ’Tædrhquotidianarum harem fermeture. Pa. Ecee autan:

. . erumL’ v V . i .. quid de amorcloquilur. 0 infortunalum seuum’. l
e tierceront, qui si occuperit, V V l l ’ V l

Pu [un lqcumque (lices fuisse illum allerum ,
’ j munmiusrabies quae daliit.
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j illa pressura oblitus sum moi! I
Pa. qui, (masse? CIL. A1110. Pa. Hem!

3 7l

aussi gqu’i me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parméuon : bonjour.

Paf. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?
D’où venez-vous? ’ V I V

Cher. Moi? jene sais, ma foi. ni d’où joviens,
ni’oùije vais, tant je suis hors de moi; * i »

"Par; Qu’avez-vous donc?

Clzér. Je suis amoureux r
Par. Hein! ’ -Cher. C’est maintenant, Parménon, qu’il faut, te

montrer. Tu’me l’as promis bien des fois , tu le
sais : (s Cliéréa, trouvez-moi seulement quelqu’un qui

vous plaise, etje vous ferai Voir que jesuis un homme
deressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes’deprovisions’ dans ta loge. n

Par. Allons, vous veniez rire. ’ ’ V - ’ .
mon Sur mon honneur, c’est fait l1 tâche de m

tenir parole..La chosa mérite bien aussi que tu dé-
ploies ’ tout taniseroit-faire. Ce n’est pas. une fille

comme les nôtres, à qui leurs mères rabaissent les
épaules; et serrent la poitrine Apouri’qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’uneias-t-elle un peu trop
d’euihonpointi, audit que c’estgtm athlète; on lui
coupe les vivres. La coustitution a’lb’eau être solide;
àçfor’ce de régime ,’ on en fait de véritables fuseaux.-

Aussiion’les aime!” 1 7V 1.; .
Par. Etla votre *, comment test-elle donc?
Chér. C’est une beauté comme on n’aurait pas?

Par. 011,011! il i -» .Cher. Un teint naturel, un corpsfladmirable: et
pleinidesanté, A ï V 7V A .9 l
VrPar. Sondage? .- r: lCiter. Soniâge? seizeans. l z i Il . w
i Par. C’est justement la fleur de’rla jeunesse: ’ a -

.CÏLC’T. De grade force, ou.par adresse, ilefaut
que tu me la fasses avoir; n’importe comment,

pourvu que je l’aie. rPar. Maisàiqui est-elle, cette fille? V

si

Ch. Ut illumrdi’deæque omnes seuiuln perdent , qui rhodie
mcremoratu’ssitgi H ’lV il r ’V si

Meque aviso , qui restilerim , tuai autem , qui illum flocei [sa

nenni. V V V * ’Scd eeeum Parmencmem! Salve. Pa. Quid tu es mais?
Quidve es ahuris? i - ’ l ’ l

Undeis? (7h. Egone? Restait) hercle,
- que quel-eum eau), "

nuque unde eum , ne

Cil. Nuuc. Parmeuo,
le oslendes,’ quiw’ir sies. v

Sois le mihi sæpe pollicitum esse z a Cllærea , aliquid in veni
Mode . quad suies 1 utilitalem in ca rc laciam ut coguoseas

menin; n VQuum in cellulam ad le patris penum emmena GongCllClJîml

cimentera; V r i r r V 3m
promisse appel-saut. . . . .ÀSive adeo digne res est. ubi tu nervas mleudas tues. à V A

Hem! similis virgoest rirginum Vnoslrurum , quais maires

sludenli.. l .Demissis humeris esse, vmclo pectore,.ut gracile: suent. V . V

hum. - P .. :315Tameu, etsi nous nature est. reddunt ceintura juueeas: .
flaque ergo nmanlur! PatQuill lunislæe? p11. Nova figura

cris. Pa; Papas! a a i . a r V .Ch. Colnr varus, corpus soudure, et sueei plenum. Pa.’Auni?

Ch. Alllll? Sedeeim. A



                                                                     

sa V j insanes. q jV ’ l a 7 la jeune tille; justement elle venait dateurnérjpaf VCher. Mafoi , je l’ignore.
Par: D’où est-elle?

me. Tout autant. V A
Par. Oùdemeureàt-elle? l
Cher, Je ne le sais pas davantage.”
Paris. Où l’avez-vous vue? i

CitéraDans la rue. fi .Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
ces. Hé! c’ést de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure A: non, je nuerois pas qu’il y ait un
homme au inonde a qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi. H g . j .

Par; Voyons donc ce malheur si terrible. Ï j j ’
ChénC’eSt fait de’moif ’ ’ Ï l

ÏÏ Par. Qu’y a-t-ildonci’ , V . ,
I Citer. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

V père, son vieuxricamaraderArohidémideil p

. Pur. Sil je le connais! I a . I
, Citer. Eh bien, commeje suivais cette fille, je le

trouve. sur mon chemin. e , « I i
V Par. Quel contre-temps! ’ .V J V

Cher. Dis plutôt, quelle fatalité; contre-temps
n’est [mais mot ,Çgarménon. Je’puis bien jurer que
depuis Vsixfldsept mais je po l’avais, pas vu; et juste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en

a

avais le moins besoin , je le rencontre. N’y Va-tçil- pas V
là quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-

Flair. effet, . . à
ftévï’ngl plusjloi’n qu”ime’voit, il accourt, tout

courbe, tremblant, essoufflé, la lèvre pendante -
Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, chorée!

- Je m’arrête. - Savezsvous ce que jerensveux P -’- .
Parlez. - c’est demain qu’on juge mon affaire. -Eb
bien? FDites,’je vous prie, à votre père, etn’y man-v

quez pas, qu’il se trouve la de bon matin, pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure. ,V
Je lui demande s’il n’a plus rienà m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

die. Fins ipsez CIL. :Hancïlurmilii velu si, vol clam. vol pre-’

Carie.Fac lradas : mes nil referi; dum potier mode. s 320
Pa. Quid 1’ virgo cuja ’st ? on. Nescio hercle. Pa. Unde ’sl?

on. Hammam. Pa. Ubi habitat?
Ch. Ne id quidam. Pa. Ubi vidisli? Ch. In via. Pa. Que

rations îlien: amisîsli? . ’0h. Id equidern advenions mecum stomachahàr mode ,
bloque quemquam ego hominem Lesse arbitrer. oui magie

honæ y .Folibitales cranes averses sient. a : 325
Pa. Quid hoc est soeleüs 7.675, Parti! Pu. .Quid factum est?
A ’ 0h. liages il ’ s V l ’ l ,

Patris cognetum nique saquaient Arehidemidem
Nostine ? Pu. ’Quidni? CIL. Is ,’ dum liane saquer, fit mi ob-

vlan].
Pa. incommode liez-etc. 0h. Immo enimvero inleücilee: V
Nain incommoda alla suint dicenda, Parmeno. ’ 330
- Illum liquet mi déjerare , bis mensibus v
Sex , septum promus non vidisse’proxumis ; I
Iîisi nunc, quum minime vellem , minimeque noueroit...
Elle! nonnehuc moustri simile ’st? Quid ais? Pa. Maxume.
Ch. Continue adent-rit ad me, quem longe quidcm, 335
Incurvus, tremolos, labiis demissis , gemens : w
Huns, lieus! libi dico, Cllærea! inquit. Restiti.

p Scin’ quid ego te ’volebam? -- Die. - Gras est mihi
p J udioium. ’-’- Quid tuai ? -- Ut diligenter nanties

Peu-i , advocatus inane mihi esse ut memineril. n 340

ici, du’eôté de notre place;
Par, ((512711111) Je serais bien trompé, si n’était.

pas celle qu’on vient d’amener, à Tliai’s.

plier; J’arrive ici :7, personne.
Par. Quelqu’un raccompagnait sans (doute?
Citer. Oui , un parasite’avec une suivantei
Par. (à profil C’est cela même ,

(à Chéréa.) Allons, n’en parlez plus,

faire finie. s V V . j p
Cher. Tu n’es pas à ce que jetedis.

c’est elle.

c’est une jaf-

fPar. J’y suis au Contraint, -
Citer. Sauraisstn qui elle est, disvinoi?’ une V

tu vue?
Pain. Je l’ai vue, je la connais, je sais ,Ïoù’: elle

est. fiune. Vrai, mon cher Parnienon ,ptn laitonnais?
par. Oui. ’ i

Cher. Et tu sais on elle est?
’ Pl

Par. Elle est ici ,’ chez Thais , là qui on vientde la

donner. .
Citer. Quel est le haut étlpuiss’ntqperspiinage

qui fait de tels cadeaux? .
Par. Le capitaine ’Thras’on, le rival de Plié-

Vdria.

a par. la; que diriez-vous. doue, si

Citer. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.

î le beaurprés’ent qu’il veut opposer à:celuill if».

Cher. A ce comptelmon frère ramereau jeu.
’vo us saviez,

Citer. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté "U hier,

cette vieille femmelette! j
l’air. Présisément. V g

; Ljhër. VA coup sûr on jettera. mon

il .r

homme a la
porte; avec i ce présent. Mais je ne. savais pustule
cette .Thaïs fût notre voisine; A

Pur. il n’y a pas longtemps.
r

Citer. J ’enragel faut-il que je ne l’aie jamais’vue"!

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dumrhæc loquitur, abiit hora..Rogo ,Vnum quid velil. r
. n Rente, » inquit.,Abeo. Quum’hub respicio

Illa sese inlcrea commodum hue adverterat
adîvîrginem,

In liane nostram plateam. Pa. Miroir: ni liane .dicil’,modo
finie quais data dono est. Ch. Hue quem

oral. . l H ..Pa. Confites secuti scilicet sunt rirgînem ?

advenionnulle
» est

Ch. Verum : parasitus camomille. P11. Îl353’5111’iceu i I
Desîne :jam conclamalumest. Ch. Alias res agis.
Pa. Isluc age quidam. Ch. Noslin’ qua: sit, die mihi, sut
l’idistiu’? Pa. Vidi,novi; scie, quo abductasit; p 359
CIL. Elle! Parmeuo mi, nostin’? Pa. Ravi. Ch. El 5315!. Hi"

sial? 1Pa. Hue deducta est ad meretrieem Thaidem :ei douodnla
est.

Üh- Quis is esttatu potens,’cum tante alunera hoc? Pu.
Miles Titraso ,

Phædriae rivalîs. Ch: Duras fratrîs parlesprædîoas; 5.. z -

Pa. Immo enim sisciêts . Quod immun hulc’donopomra 00:11;; l
paroi ,

.Tum magie id dînas. Ch. Quoduam , quæsoillereleflfa.
Ennuchum .i Ch. Illumne ;V obsecro , r

Inhuneslum hominem, quem mercalus est heu, sellent, mu-

lierem il .Po. Isluue ipsum. Ch. Homo qualielur cette eum 46m

fores. .5ed islam Tllfiltlem non scivi nabis vieinam

est. I
. Pa. nattait



                                                                     

L’EUNUQUEÏACTE il, SCÈNE 1V. sa
1P ara-Fortimh’nr . r .v :EZ’C’he’ï-Illlais ne n’est rien auprès de la unanime?

’Par’. Ah! c’est une autre affaire. a l
1 j Cher. Je t’enprie. je t’en conjure, Panuénou, il

fautons turne la fasses avoir. j’
- Pan, J’yIferai tout mon possible. comptez sur
l 11191,33 vous aideraifl’qus finirez pluslrien a me

Boire? . I ’ r j . i. j V cirer..0ùjx’as7tu maintenant?

’ ’ Par. A la maison, prendre ces esclaves que
votre fière m’a dit de conduire pliez Thaïs.
l Cher. Ah! qu’il est lieureux,ce vilaineunuque,

r d’entrer dans cette maison! ’ V l
( Pur. Et pourquoi? ’ ’
Â Che’r. Tule demandes? y trouver une compagne

au eSt la Beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vivre ensemble sous le même mit, souvent
au même table; Quelquefois même coucher à côté

d’elle! N j . , ” ’ *
par, Et si vans deveniez cet heureux-là? r V

Chér. Comment cela.1 Pafméuùn? Dissmoii’ 7

Par. Si vous preniez les habits de l’euninue?
lllChËr. ses iliabitè? un bien, après? l
Par, Sije vous menais sa place?

"Chéri J’entends. i ’ ’ .
par. Sije vous faisais passer pour lui?

. .

Ï Chér. Je commende; V j . h A
Pur. Toutes les félicités dont vous disiez! qu’il

rajouir seraient voiIeïpariage. VOus seriez augures
d’elle, mangeautàla mêmetab’le, pourautla caresser,

rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mimique personne herbus connaît là , et ne sait a
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque. * ’ r
sur. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un Ï

Îmeilleur conSeil. Allons, rentrons : équipe-moi lto’uÏt

de suite, emmène-moi , Enduis-moi le plustô’c pos-

sible, - l .
on. pas: Nuuquamne etiam me illam vidisse? Ehoduml

Die,mihi,i ” ’ * i360Estoe’.ut ferlur, forma? Pa. Sans. Çh’. At nil-illiad unsilramÀ

banc? Pa. Mia res. rCh. Glisser!) hernie”, Parmeuo, Tac ut putier. Pa. Facianl se-j .

animas 7 .- , j -Daho operam, adjuiaho. Numquid me aliud ? Ch. Quo nunc

i5? Pu. Domum, z .Utmaucipia hies ,lila ut jussit haler, dueam ad Tlisidem.
Ch. Q fortunalum istum euuuehum, qui quidam in liane

l’delur domum! . ’ sesV. a. Quid ile? CIL. Rogitas’! Somme forma sempcr conser-

. Nain domi 4 V . Vr ildebit, conloquetur; aderit unain unis ædibus;
(aimai noununquam .eapiet eum eaiçiuterrlum propier dor-

. miel. - .l’a-’Qüîdslinuoe toto formantes fias? Cil. Que se, Par-

meno . A. r , .j Rfiponde.-Pa. Cames tu illius western. Ch. Vestem? Quid

fi: luminance? .J I b -: ;*fa. Pro inuite deducam. CIL. Audio. Pa. Te essa illum dî-
* Winch. intelligo; .

Pgl- Tu illis fruste commuais. quibus illum diseuse morio :Z
’Clhum une copias, arbis, langes ,-ludas, proplm’ (lunules;
JHVÜEËEÊJQÊIIdem illarum neque te qùîsquamnovit , neque son

ïses. :- A ., ., j, * j aforma e! celas ipse ’si , facile ut pro eunueho pro-

" ’-V’ - . i a. 375
ï .

’ .370-

Par. Allons donc! je plaisantais.
Cher. Chansons! (il l’entraîne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je
fait, malhetneux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me eulbuter. Mais c’est a vous que je parle ; laissez-

mm. 7 ’ VChér. Marchons.
Par. Encore?

VCVhér. C’est décidés I , . j j
I Par. Prenezrgarde qu’il n’y faSSe’trôp chanci.

cirer. Ne crains rien, laisse-moi faire. ’ V
Par. Oui; c’est’èur mondes qu’on battra le fer.

Cher. Bah! ’ . ’ *’Par. C’est un vilain tOlir guenons faisons. j h
Cher. Un vilain tour, de m’introduire dans une

maison de courtisane, de rendre la pareille à des
enquilles qui se moquent den’ous,’de notre jeunesse,-

et qui nous font enrager de toutes les façons il? au
vilain tout, de les jouer une fois Couimeelies nous
jouent? Vaudraiiâl mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec misas, si
l’on savait quej’agis ainsi. Mais roufle monde trou-
vers que j’ai bien faitdeïnermoqüer d’elleer j

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris, allez , marchez; mais ne vêliez pasrens’uitel une
jeterïtout’sur le dosa ’ lÏ ’ ’ ’
ÔÇhc’r. Sois tranquille. l ’ V

Pair. Vous le roulez? i ’" Î Ï * î 7’
cm. Je leveur: , je l’exige, je Pardonne , et je ne

suis pas homme apte désavouer jamais; Su’isauoij. i
l Par; Allons; et que les dieux nous conduisent!

)

Ch. Dixtiipulehre : DUDIIIJflm vidi menus consilium dari.
Age, camus infra. None jam orna me . abiluc,duc.quantum

oiest. aPa. Ëuid agis? Joeabar.equiüem. CIL. cauris. Pa. .Perii,
ïquid ego egi miser? : . ’ V, l " . r

Quo midis? Perouleris jam tu me. Tibiflequidem dico,

mans. , v j , si a 7’ ,CIL. Eamus. Pa. Pergin’? CIL. Cation-i ’st. Pa. Vide. ne oi-

mium oalidum hou sil mode. il . i , . 38L)
Ch..Non est proteste reine. Pa. Al euim istæciu me curie»

lutions. on. A11!Pa. Flagitium facimus. Glenn-id fiagilium ’st, si in damnai ’

mereLrieiuni g I I A139411162", eleillis crueibus quæ nos noslramque adolescenj

fiam V V j! j * . V ’ r ï V I r:Hahenl despicalam, et qua; nos semper omnibus cruciaol

motifs, j. A. j .None referam gratinai , algue eus iiidem fanons, ut un illis

Iallimur? r , ’ . sesAn potins par algue æquum sagoutier nia [DE ludalur gloiis 27
Quod qui rescieriui, eulpenlyiliudr merilo racinai remues

patent. V " r. pu; Quidistie? si ccrlum allai-1ère, facies; VENIR; ne :ppst

couleras j v . j V j .7 jCulpam in me. Ch. Non faciam. Pa. Jubesne il en. 7&1ng y
Gogo, alqueimpero; . ü. j * .1; w V. l r

Nunquam dcfugiam auclornalem. Sequere. Pa.,Di A

bene! ’ . V



                                                                     

sassage
gratifierais dire èrpeuonne s’il vous. goûte.)
Thr. Les autres enrageaient coutre moi rmadé. i

’A’GTE-ŒBISIEM  

l i V I A fichimientpar derrière; moi, je m’en moquais7;.5]s7’
» "SLEN’E’L l V feniîaaeaient, les;malheureux!:1’un d’eux, sommer 7

470

I 4

7 GNATHON’ THBASOthARMENQNÂ l Îcelui’quicmnmandait les éléphants indiens. Un joui-Ï
l ’ i ’ " ’ 7, ” l .V ,i .7; .7 . ïqu’llm’importuaaitjplusquedecouîumençïMonnni l
Tl"- Tu dis donc que? filai? me ÈME! grand? ;Siratou, lofais-je; est-ce:parceque-tujcomniM;

remercîmEPËS-a l ’ A l ;des àdes bêtes que tu fais tant le en? - n; V
. GMË- fies-grandi] ’ . 7’] 7 ’ .GnatrYoilàce qui s’appelle un boudant; 1111.4th
’ ÏVW- Vmîmemï’Et me BStBDchaÊÎéei’fif l iplin d’esprit. .ÎD’honn’eur, rirousevez mamie

anar. Moins du cadeaului-mêmcwede (zanni! ilion-mm; in qùè’répbfia’ifilp’ l ’ i’ l7 "a
vientgde vous. C’est pour elle unirrairtrioinphe. fin.- H resta muet.

P7ar.’(sormn’t de tilL’ezisonimuizfre.) Je riens me "7 76mm 1817B crois bien. 7 7 7 7 7p . ,7 7:7 7p 77
quand il Sera temps de les amener; mais voici le ’ l pà,;77’(.à papi.) Gràhdg7dieuxjquejipaùwéimbé

Pltalïle- 7. . r. .1 7. 7 . * ïcile, et quel infâuièÏeoquin! 7l. 77Ï 7 u
TlW- Il faut evouer’que’i’at;le’d0.zï de en;dïâ,7 Ï En:ïtJaÏmanièreadoutje turlupinaileRllodiejuÎ

agréablemut ce (lue-Flem- ’ l ’ empressons? rai-jacente 09137,7Gliàt7lloI1?
Guat- Je 1.13.5915. 9.353 Il??? en; 7..T]al171ais : contes-lermoiflje magnums

7 pwûpeiserappurlarmiliièmewfoisfl;7. 7. h V7 V
7 4 Ter; Jémetrourais doncatable avecceBliodi u.

’ V . , 7 7V .7 quenielteedisi, un toutpetitchunerhomrne. rayais
Gnet:,Leâ au??? QPÎËÊÂ’JÎËI, fige s veules, amenéparihasarduue fenuue7;.voilà mon Rhodia:

un homme d’eSÏ’mSWLÎŒIJDUË’SF 99 P12?!) I ; Ïquizse met àçprendrre des libertés avec eum-atèles

I’ËËQPPBPÏ 7GB quQËËPF’Ï’V 7 7 "l morguenne moi;,.Que fais-tu douce, lui dis-je; impur-(7
la? dl? .7 . z l . .7 7, à 7A ÈdentPrVovez-i’ous ce lapin qui veut chassersurv

a -1,d°ee!9r91.n’areessieux y ; Ïmesterr 5! t. r z . ,. .. ’ ,
ThrLSansldoute. A l ’ l Il ’ " l ami; àfhthaqj ’
GÏËQËQËÇ PPÜËWQËÊP, mi. TILT.Qu’enÏàis.-tu? a. ’7

7’”- Q’ïe P0u’ï’3’01-Bluefionfiëlilâ (.5913?! V Guet. Délicieux! charmant!impayable! rien de

* dÊÏPCDÈ à? 57 armes, 191?? les. 5753?? 519’717 33’573 7* mieux . Mais, dîtes-moi, lamai escil bien devons?

gag (9.11071 d’etoflnant? z . -. Je levoroyaisgd’uuauci’en. M Î . , .
. quand langeât "du monde: le fa m. ramais entendu? " .. .

figue” l’ennüi des aiguës: le! menât a .quîillmulait Â (Mat. Fort souvent : c’est un des meilleurs que
respirer enfin, et pour ainsïdirew tum’entendSP. l 71ng cite 7 7 7 i .

augite. Oui? .53 gâchïlrget ,1? esprit deimnes nés T117! est de moi ’ i
l i ; Graal; Je suis rasassemmenrqu’s.son tombé!

l sur un jeune homme sans «expérience et de bonne

Guet. Reste! vousiiiejparleilà d’un sa quia bon famluæ ’ ’ * l l ’ l ’ l
avec lui tête à

goût. 7 7 Par. (à part.) Que le cielte confonde!
Titi". 0h l’clest un homme qui se livrets] panade" .- 6710115. Et quedeî’lfltàII, JelNGUS une? w V n.

l I ’ V l * r ’ * U j Hi ’ï 7 T124: Mort. Les autresétouffaieut darne. Enfin, ïgens.7

i L 5: V l .17! .l l V . .7 .1 ’ Tous me connivent solum’ahducebatsibîî (kiwi; ..
” . a a a nagera elegantern narras, 171M. immune hon-17mn ’le .7il . a"? l . l l’erpaucorum homiuumJGiImmo omicron-arbitrer,- . ’

’ I l a . g Si teculu viril. IILÏ.IDVÎÜBPÉOID7HBS mihi, 7. l M0
’ l a ’ ’ r- A I a: a ; 7 Merdem clanculum;.ego non flocci’penderc;

7 Tfilîmso” GNATHO’ PARMED’QÀ. . * 7 . Illirinviderc misera; verum nous temen 7
r Thr. Magnus remangera. gratias Thais mihi? . a .. ’ Impenscçelephantis quem Indicis præfecerat.7 77 7 z

G. lugeutes. TILT. Ain’ mitaine-st?Germanie] ipso mais 7. Ïs uni molestus mugisse! :Quaasoyinquam. Straloizzi.
I A ” ’ ’ ’ ’ * ’ «- a. .. Eone es ferox, quia halles imperium iuhelluas? . 7. H 415(lem w :7 j.’ nono , quem abs 1e .datumzeSSe :.idvero serin H . G. Pulchre meliercle custom et sapieoter: Papæl

’rriumphai. Pa; Bue ËIOV’ÎSO; .ui. ubi tempos siet. a * meuleras hominem. Quid ille? Ter. Mutusrilioo. ç -’
Deflucam. Scd ecoumïmilitem; TILT. Est islue. datura] 77 ses G. Quidpi esset?,1’e. Di-vostram [idem l’homincm perdîîüm -
Profeclo,, ut grata mihisint, quæ’faciopomnia. -7 ’ Miserumquc, et illumrsacrilegum. T11. Quid inné. Gnëlllou A
GJdvoriillcrcle nnimumi’ TILT. 7Ve12rex semper [flammes Quo pacte Rhodium tctigerim in conviviu , . 7 . au”
Mihiagebat, quidquicl feeeramïç aliis mon items ’ .I ’ Nunquarn me dixî? G. Nunquam; sed .iiarl-ajohsecro.. ’ï

G. Lahore alicno magnum parian) gloriam ’ Plus millics audivi. TILT: Unaiu conrivio , -. V7 ’r
Verbis sæpe in se transmovet; qui [label salem. . A 400 j Erat hic, quem dico,rRhodiusndolescentulusi L .
anodin tercet. Ter; Babas. G. Box te ergo in coulis. Thr. r Forte habui sconum scampi-5d in guindera, .

.Seilicet. ’ - i .7 s i7 - 7 , E! me irridcre. Quid agis , inquam , thOÎmplIden57’ -
G. castors: Ter. Vrai-nm :credere omnem exercitum , Lepustutces,’ et pulpamentumlquæris? G:]-Ia ha 113-
Consilia. G. Mirum. TILT. Tom slcubicum salicine TILT. Quid est? G. Facele,’lepide. Isolé; il" Supra
Hominum , aut negolî si quando odîum cepcrat. a a 7 Tuumne, ohseerote, hoc dictum etat? Votes creùidi-
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L’EUNUQUE, tiers in, sonne u.

défi g guenipe-la; tout le monde me redoutait.
l’ï’Gne’t.m’avait’raisou. 7* l l V , v
affirmera propos, dis-inoi , me justifierai-je nul ’

près’rdë’Thaîs ; qui me soupçonne d’aimer cette es-

mais? I ” ’ ’*Guet. Gardez-vous-en bien ; au contraire , tâchez
d’augmenterses soupçons.

’ Tir): Et pourquoi? l ’ 7 7 r r V
" Chat. Pourquoi? Savez-vous bien? si elle s’avise

déparler de Phédria, d’en faire’l’éloge , pour’vîiïis

piquer de jalousie... . l l a ’ a
. Thr. J’entends. . »

Gant. Vous n’avez que ce moyeu de lui fermer
.laïbo’uche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-

F dria, vous aussitôt parlez-lui de’ Pamphila; si elle? f
vous dit iEuvoyons chercher Pliédria pour souper;
dites :7Faisdus venir Pamphila pour ch’anter5’Si elle
vante la bonne mine de l’un; vantez-lui la beauté de

l’autre.Ahon chat, bon’rat; etvOus la piquerez

assureur, 4* ï v uï ne. Tout cela serait bel et hou , si elle oraimait. ’
’GùutsPuisqu’elle soupire après vos”eadeaux et *

qu’elle en est enchantée (c’est qu’elle vous aime de ’

7 tout Son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hniiqu’il

vous est faciledc lui donner du souci; Elles tou-
7 jours pour que,’si elle vous fâche, vous ne portiez

ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.
717w. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à

l’esprit. 7 a r - ï ’
Cent. vous voulez rire; c’est que vous nlylavez

pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup!

mieux trouvé que moi. r ’ r r ï

SCÈNE Il.

son, PABMÉNON, GNATHON,

7 7 v . Pî’ïHIAS. v r
771.11 m’a semblé entendre la voix du capitaine.

4

a;

TELAlS, THliA

Pa. et te di perdant! G. Quid illa? Qnæso; Tite. Perditus.
illisujomnes, qui adulant, empriri . panique r
lietdebaut omues jam me. G. Non injuria.
Tkr.’Sccl hcus tu, purgon’ ego me de islue Thaidi ,
Quod communiste suspicata’st. G. Nil minus; v 435 ;
homo augemagis suspicionem. Ter. Sur? G. Rogue....? ..
Suin’?Siquaudo illa-mentionem thedrîee r . v
Faciljautsilaudat , le ut male urat... Tirr Sentir):
G. Id utlne lietflhæc res sols ’st remedio : l ’ "I
Ubi nominabit Phædriam , tu :Pam philarn
Continue g si quando illa dicet : Phædriam

7 momifierons ennuaissatumI tu , Pamphilum
Omnium proincemus. si laudabit hase
llllus formata .’tu.hujus contra. Denique
l’apparirefcrto; oued eam mordent. v A I 445
Thr- si’qùide’m’me amerrit, tumvistuc prodesset, Gnatho.

(i- Quendo illud’, quad tu des , exspectat atque «filmai 1

il!) a

Jam’dudum te amat; jam dudum illi facileîiit
Quod dolent: meluitsemper,’ quem ipse nuu’cioapit
hmm, ne truandoit-ains tu alio con feras. ’ .
Thr. Banc dixti :ac mihi islue non in mentent venet-al.

7 G. Ridiculum; non eniru cogiteras: cæterumv ’ l
Idem hoc une malins quanta invenisses , Thraso l

7 7ISCENA SECUNDA.
» TRAIS;THRASO.PARMEHO. Carrer), errants. *

450

- Pa. fies indicabit. Heusjubete istos foras 1

Torrent; satis tondant. Fae pericul uni in litleris;

Tan: suaire vocero visa eum morio nuons. r

41

Justement; voicil’Bonjour, mon cher Thrasona
Tir. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, où

summums-nous? m’aime-tion un peu, pour cette
chanteuse? 7

Forum fient.) Qu’il est! Éalant lueômme C’est;

bien débuter !7 7
Tir. Beaucoup, pour vous-mémen
Gilet. En ne cas , allons souper. Venez7-v0115?r7

A Par. (àpm:i.)7 Boni! voici l’autre. on dirait que
icelui-1a n’est venu au monde! quepour manger-7.

Tilt-Quandvous voudrez :je suis à vos. ordres.
. 7Pa’r.,7i7.7(à part.) Abordons-les,7comme77si jene

faisais que de sortir. 7-Vbus alliezquelque pari,

Tunis? I 7 7 7p Tir. 7A1] ! c’estÎ toi, Parménon.7Tu viens fort à pro-

pas :j’allais en effet... l l ’ ’ , V il V

V Par.0ùdoue? 7 7. 7 .7 -. .. ,-Th. (baal Est7ce7i1ue tu 7 nel’vois 7V pas cet homme?
Par: Je’le vois, .etc’est (le dont j’enrage.’Quaud.

il vous plaira de les’recevoir,’ les présents deuton

maître sonttout prêts, A j 77 A L
me. Hé’bienrjvque’faisonsdlous la? pourquoi ne

partons-nous pas? l: Ï ÇA I
î Par. Avec votre periliission,’5eijai "711711035 7
ne faire voir à madame les présentsqu nous avons
à lui offrir, de l’aborder, d’avoir un mu ont d’ ’"

tretien avec elle? 7 1,7 4 7 7’ i
Tempe heanxrprésents,Aje’fcrois; et q’ ’ n

semblent’guère’aux nôtres! "7 7 ’7’ . V .

Pour; Il faut les Voir. Ï- Holà’! 77faites sortir
l esclaves queje vous ai dit; allons en! Avance ,Ijçoi.
nuerions du foudde runique icelle!

Tir)". Cela peut valoirtrois mines.77l

Guet. Toutau plus. J 7’77 l - 7 g 7
Par; E1: toi; Dorus’,’ son ’es-tuP’Approclter7

(à Titans.) Ieuez,7voilà votre eunuque. .1173 lionne!
mine,j’espère! quelle fleur dejenuesse! 77 V 7 H

TIL.AG’e7st qu’en vérité il estfort bien. .

Atque eccum. Salve,’miT.hraso. Thr. QThais mut! j a rios V
Menin suavium! Quid agitur? Ecquid nos amas
De fidicina istac? Pa. Quam venus-te! Quod dedit
Principium adveniens ! Tite. Plurimum merlin tua. 7
G. Eamus ergo ad cœnam..Qui7d sans?! Pa. HUml allerum;
Abdomini hune natum dicas.Tim. Ubi vis , non murer. 460
Pa. Adiho, algue adsimulaho, quasi nunc exenm.

’ * liuran’, Thais, quopiam es? Tino. Ehem, Parmeno ,
Banc fecisli : hodie itura.. . .. En. quoîi’im. Quid? Hunc

non vides? l A ’ 7 lPan. Vider), et me tæflet. Ubi vis ç donaradsunttlbi j *
l A Phædria. TILT. Qùidstumus? Cur non imus hiuc? v 465

Pa. Quæso herçle ut’liceat , pace quod flattas,
Dare7huic quæ volumus , convenire et analogon.
TILT. Perpulchra crétin dona. baud nostris alunira.

Exire, quos jussi, ociussProcede tu huer l 7 3470
Ex Æthiopia est usquehæc. Thr. Hic sont ires fillnæ.

tihi i r 7 7Quamlilierali fouie! Quam ætaleintegra!

A G. Vix. Pa. Ubi tu es; Dore? Accede’huca HemEunuchum V

Tir. [la me di’amcnt, houestus est. Pa. Quid tuais, Gouine? *
Numquid halles, quad contemuas? Quid tu autem j Turn-

so? l ’ r 475Fat: in pslæstra, in musicis : quævlibcrum r
i Suite æquum est àdoieseeutem , solertem daim;

Tizr. Ego illum cuuuchum . si opus sial, vcl subvins .....



                                                                     

4-2 V , H I . TÉRENC’E, A .V
Par. Qu’en dis-tu, .GJlElfllOll? vy trouves-tu rien

à redire? Et vous, Thrason 9 Ils ne disent mot : e’estp
un assez bel éloge. ExaminezJe sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le

V . . , ..donne pour un. garçon uni saut tout ce qu un jeune
homme de condition doit savoir. . V

Un: Cet eunuque, ma foi-l au besoin même , sans

avoir bu , je 1e.... v A
Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige

pas que vous ne viviez absolument que peur lui, que
pour lui vous chassiezles autres; il ne raconte point
sesprouesses, il neifait point parade de ses blessures ;
il ne vous obsède point , comme tel que nous pour-
rions cirenMais, quand cela ne vous dérangera pas,
quand mus serez d’humeur et de loisir, il s’estimera
heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

TILT. (à Gnoflzon.) On voit bien que c’est la le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux. -
l Gui: Qui certainement, un homme qui aurait
de quoirs’en procurer un autre ne pourrait à Icou p

sur souffrir celui-là. U . Ï î V .
far. Taie-toi, le dernier des plus vils faquins!

Celui qui se résout à être le complaisant d’un Tino-
son estocapable d’aller chercher sa pitance jusque
sur le bûcher. ï . je ’ . . ’ ,

Un: Partonsæousenfin? V :
p fiole vais d’abord faire entrer cesdeux’rescla-

vos , et donner quelques ordres ;. je suisà vousrdans

l’instant. . a V V w V . l’ Thr. (à, Guathonj.) llloîLje demeurais; attends;

la ici. V ’ .Par. Sans doute! il ne convient pas à un gos
natal de se montrer dans la rue avec sa maîtresse. A

Thr. lQue-veux-tu que je te dise de plus P Tu res-
Semhles à ton maître.
V Cricri. Ha , ha; ha l

TILT. De quoi ris-tu? j V . a , A
Guet. De ce que vous’renezoe dire. Et puis

l" histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-

prit. Mais voici Tunis. a p V l j. ,

Pa. amure [me qui nuisit, nüllrsibl son postulat a. 1180
Te virera , et sua (ganga excludi cartel-ose W . ’ ’ -
Nequepugnas narrai, osque. cicatrices suas p
Ostental, neque tîbi obsiat ,*quod quidam fenil. l l
Venin] ubilmoleslum non erit , ubi tu voles , 1
Ubi lempus tilJi erit, set ballet , tum si reeipîiur. 435
TILT. au paret’senturn nonces-se domîni pauperis ï
Miserique. G. Nain hercle 11eme posset, est scie,
Qui habcrct, qui parai-et anum. nuoç.lperpeti.
Pa. Tace tu , quem ego esse infra infimes omnes polo
Hommes z nam qui huit: adseutarî animum indexais, 490
E flamme pelerc te album pusse arbitrer. *
Thr. Hamme irons ? Toi fies prius introdueam; et que: vole ,
Sinon imperaho .postea conlinuo (axée. ’ ’

r Thr. Ego [une abeo.’ Tu islam: opperire; Pa: Baud conve-

nit. - wUne ire eum arnica imperatorem in via. l .495.
TILT. Quid mil ego mulia dicam? Don-fini similis es. .
G. Ha ha ho. Tir». Quid rides? G. Islud quod Giulia-rode1 ,
Elillud de Rhodia dlclumliu mentomrquum vernit.
Scd Thals exit. TILT; au DTŒ; Cura ut sirli. domi
Patate. G. Fiat. Tir. biligenier,Pylllias’1 ’ r
Foc cures, si ferle hue Chremes advenerit, l
Ut ores, primons ut redent; siid non communiera et; 3- .
U1 meneau; si id nunpolerll, ad me adducito.

ï Meeun1;mîh.i sese date; sermonem quærere..g 3.

sans

TlLr. (à Gmlkonç) Va devant: que. toutnsolt’

prêta la maison. ’ . f ç Il
Guet. Soit. V . - j gTl». (sortant denim; elle, à Pythz’as.) N’oupr .

pas ce que je t’ai dite, Pythias : si paroliasard Chie; et
mes venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela,
ne l’arrange pas, prie-1e de mÎattendre; s’il naja

peut, amèneJe-moi. . A v V, V, va H z
1121. Je n’y manquerai pas. l a. .
Th. A propos! que voulaieje donc te. dire anomie?

Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, clins ’

quittez pas la maison. a lTILT. Allons, partons. j ,
Th. ( à ses suivantes. J Suivez-moi , vous autres.

SCÈNE 111. r a

rouannes. d
En vérité ,l plus Vj’yp pense, plus je suis convaincu l

que cette Thaïs mejouera quelqùe mauvais tour, àla
manière dont je vois que larusée coquinp me re-’
tourne dans tous lesrsensniât-d’abord;laüprelnière
fois qu’elle me fit demander (.Qu’javiez-vops ailé-

mêlerravec elle1 me (liron-ouille ne laconnaissals
même pas), à peine étais-je entré, qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir on r
sacrifice ,r ,ldisait-elle; elle avait à me perler d’une
affaire très-importante" Je asoupçonnaisdéjà que
tout; ’celarn’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettre à table avec elle ,. me fait des
avances, cherche a lier la conversation. Lorsqulelle
la voitilanguir 5 elle me demande depuis quand mon
père et me mère sont morts. .- Depuis longtemps;
lui disvje. -- Sije n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison" luiplaît, et qu’elle se flatte de me
l’ scroquer.ïEnfin si je n’y ai pas perdu une petite
SÂur; avec qui elle était, quels râlements elle por-

, tait quand elle lut enlevée; si personne ne pourrait

PH. lia faciam. Ta. Quid? Quid aliud rainurera?
r aEbem, surate islamdiligentcrvirgîuem z. j . H or.

Demi ut allie, facile. VTJLT. Barons. Tl». vos me nomme-uni -

sonna marra.
A ’ V canaries.

Proreclo quantojmagis magisque cogito, a
Nimirum dabit naze Thais mihi magnum roulure :7 2* I
lia me video ab eaaslute [ahefaoiariera p A
leur mon , quum primumjussit mepad se arecsswr, V
( Hegel quis, quid .tibi curium? Nernoram guidera. l, V.
Ubi venl, causam, ut ibi manerem, rappel-il: r.
Ait, rem dîvinam fouisse ,.et remrseriam H,
Velle agere mecum. lamperatîum suspicio, r p.
Dolo male lune fieri omnia. [osa accumhere

alu

Ubi frigel, liucrevaslt :unam pridem peler
Mi et mater mortui casent. Dico, jam dia. v l i
Bus Sunii ecduod haheam , et quem longe a man ?
Credo ci placere’ hoc, speral se a me avellere.
Poslremo, caqua inde nerva periissel sororul Il
lamois eum ea nua; ecquid habuiSset, quumlpexulln 1

’îîequisi eum possel noscere.:Hæe cor quærilelT p A

1jlla ferle,quæ’olim-periilparvëln, Ç 1 Î

fifi



                                                                     

L’EUEUQUE, ,ACTE Ill, SCÈNE Vl.

larecomaître. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la soeur
quej’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.
un ’sicette petite tille vit encore, elle a seize ans,
p3 nommage; et Thaïs est un peu plus âgée que
hlm. Elle m’a fait demander un second entretien.

ËQu’clle’me (lise enfin une bonne fois ce qu’elle me

veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car jene re-
viendrai certes pas nne troisième fois.--- Holà,

vquelqu’nn!

sonna 1v.PYTHIAS, ouatinas. t r
l’y. Qui est là?

Chr. c’est moi, Chrémès. j

l’y. 0 le charmant jeune homme! h
Chr. (Expert) N’ai-je pas bien dit que l’on vous

lait m’enjôler?

J’y. Thai’s vous prie instamment de revenirde-.
main.” -

, Chr. Je vais à lalcampagne;
r 111g. De’grâce, faites en sorte..a

ï CM. Impossible , te dis:je.
’"Py.l°Alurs’, veuillez l’attendre ici un moment; -

* elle va rentrer. l

’ l au; Encore moins.’ p
in [fg]. Pourquoi donc , mon cher Chrémès?

flat Va te promener. J . r
ÉPy. et c’est là votre dernier mot,

la complaisance de passer où elle est.

’CILr. Soit. i r ."l’y. Va, Dorine; conduis-le vite. chez le capi-

yezau moins

SCÈNE v.

l ’ ANTIPHON.
Hier, au Piréc, nous sommes convenus, a

Eau: sese intendit esse, ut est audacia. 625
Venin! en si vivit, annos nain ’st sedecîm ,
Non major. Thais , quem ego surn, majuscule ’st.
llisil perm orare, ut venirem, serin. .
mildiou quid volt, aut molesta ne siet,.
Non herclevenîam tertio. lieus, lieus!

SCENA QUARTA.
PYTHIAS, GHREMES.

’ * P1 . Ecquis hic? 530. Glu. Ego eum Chremcs. J’y. 0 Capitulum lepidissimuml
Ulm Dico ego mi insidias lie-ri. Py. Thcis maxumo
Te archal opere, ut cras.redires. Gin: nus eo. .
Pu. Fac, amaho. Clzr. Non possum, inquam. l’y, At tu apud

, nos hic inane, i * ’ .Dumredea’tipsu. Chr. un minus. Py. Cor, mi Chremes? 535
Chriiîtalamin rem hiuc ibis? Py. Si islue ita-cerlum ’st

IlAmand, ut illuc transeas, uhi illa’st. Chr. En.
l’y- au, Dorias! Cite hune dodue ad militem.

sonna entera.
Anneau.

Hennliquot adulascentuli coiimus in piræq, ï ’ I
in hune dicm ut de symbolis assenons. Chaux-campera fait?
Protocoles: cati annulî :locus, tempus constitutumrçseiîï

. ” 3’ . A ,

43

plusieurs jeunes gens, de faire un piquenique au-
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; on lui

donne desgages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au renl
dez-vous. Chéréa lui-même ne s’y trouvepoint : je ne.

A sais que dire nique penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre honnira;-
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort la

: 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 conL
çois rien , je m’y perds, Tenons-nous à l’écart, et
tâchons de découvrir ce qu’il en est, avant de ra-
border.

SCENE VL

cutines, ANTIPHON.

Citer. N’y a»t-il personne ici? Non. Personne de la
maison ne me suitail? personne. le 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 serprolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assoinme’ de ses

questions, qui veuille abeclument savoir pourquoi
je Suis si gai, siheureux; oùrje vais , d’où je viens;
on j’ai pris cet habillement , dans quel-but; si je
suis dans Inonhon sans, ou bien si j’ai perdu la

tête? , ’ ’Ant. Ahordons-le , et donnonselui la satisfaction
qu’il paraît tant désirer. Hé! Chéréa , qu’y aêt-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet hahil-’

lament? Qu’asotu à êtreisi gai? Que veuxetu faire?..
Es-tu dans ton hon sens? Hé bien, qu’as-tu à me

regarder? Pourquoi garder le silence? ,
Citer. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Præteriît tempus ; quo in loco dictum ’st, patati nihil est. V .
Homo ipse nusquam est ; neque scia quid dicam , aut quid

conjectem.
Nulle mi hoc negoti eæteri dedere , ut illum quæram. 1
quue adeo visam ., si domi ’st. Scd quisuam a Thaide

exit ? ’ 7 . sesIs est ? au non est ?Ipsus est. Quid hoc hominis ’P Quid hoc

ornait ’st.?- . V l 3Quid illud mali ’sl.? Nequeo satis mireri. orque conjieerr;
Eisi. quiconid est,procut bine lebel prîus quid sit scisci-

tari. ’ " iSunna SEXTA ’

casseau, aunent).
ce. Numquis hic est?Nemo est.Numquis bien me sequi.

une? Nemo homo ’st. l .Jamne rampera hoc licet mihi gaudium? Pro Jupiter l 550
Natte est profecto , interllci quum perpcti me possum ,
Ne hoc gaudium contaminai vite ægritudiue aliqua.
Scd neminemne curiosum intervenirc nunc mihi , j
Qui me sequatur, quoquo cant -, rogitando ohtundat, cnîccl; ’
Quid gestiam, eut quid lestes sim, que pergam, unde amer-

gain, uhi sien] r V * . sesVestitum hune cactus, quid mihi quatrain, paons sim aune

insaniam ’2 --r:n.:. Adibo 1algue ab ce gratiam banc, quem video voile,
i inibo.



                                                                     

,4; et TÉEENCE.I
tiplion; tu es l’homlnekqueïje désirais le plus ren- ; Cher. A moi. V Î,
contrer en’eemoment. il l V i i i l Ânf. Lavoilà bien en sûreté! l

A7215. Conte-moi dundee qu’il y a, je t’en prie. i Chér. Elle me recommande bien de ne laisserap.
Cher. c’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con- i proeher d’elleaucun homme, de ne point la duit--

nais la maîtressede monwfrèrei? a ter, et derester seul avec elle dans la partie la plus
mit. Oui ,e’est Thaïs, n’est-ce pas? V i reculée de la maison: Je fais signenquepuifgèg ,
Çlzér, Elle-même. V A w K yeux modestement baissésivers la terre. ’ .

Ï 2171i. Il me’semblait bien. . l i r . i Ant. Lepauvregarçonl c y g
Cher. On lui a fait aujourd’hui présent d’unel Chér. a Moi, dit-elle,*jeim’en vals souper :en l

ïjeuue esclave. Je ne m’amuserai pas àte la vanter, :àv ville. n Et la voilà partie avec ses femmes1 malais-
te faire l’éloge deVsla figure .7 Antipllüni tu sais 90fl1-’ saut auprès de la nouvelle arrivée que quelques

ï bien je suis difficilewenfait de beauté. Elle m’a novices. Elles semettent àluipréparer un bain: je

frappé. V ; V; p V r 1 .. ’ leur dis de se dépêcher. Cpependautela jeune fille,
lut. Vraiment? p A: t l H i 1 . aSsise dans r unepetiteiehambre, regardait un" m-

l ChénVTu lui donnerais la pomme, j’en suisrsûr, bleau ou l’on voyait représenté Jupiter faisant
site la voyais. Bref, j’en; tombe amoureux! Par i tomber’une pluie d’or dans le seinde Danaé. Jeu-me
bonheur, il ylavaitjoheznous uureertainreunuque ,bi mis àregarder aussi; et comme Jupiter avait fait’là
que monfrèreïavait acheté pour ,Tliaîspipel; que l’on e justementle même tour que moi, j’étais-enclume .
n’avait V pas Encore mené çhez elle; Là-deSSUS Par- qu’un dieu se fûtmétamorphosé (innommé; et glissé ,

mener; me suggère une idée Q que je saisisaau vol; i a I par les gouttières dans la maison d’autrui, pour en i
r Azztlrlâiîlaquelle? f A 2. A 1 r i I , V 77 j conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle. Ï

p z [aérersriitu ne pui’interi’uuipais pas, tu le saurais v l’Olympe. du. bruit clesouî’tonnerrei Et moirmisé, I

V de Ideprendre les habits de l’euuuquer, et de me! rable mortel , je serais plus sage? Non vraimentu ail
fa conduire àsarplaee, V w » 1 suivi son exemple;et.degrandcœur. Pendantquejei,
ÎAnt. Alla plaeezderl’eunuque? a V , i : r fais ces réflexions, on appelle la jeune fille’pbur v
ChérLOuip g ,w L V p» ’ ,prendresonbaini: ellevvaïse baigner1rev’ientçaprèls
V 21eme ne vois pas quelpavantage...p V p A p A * quai on la met aulit. Je reste là debout, attendautr

Cher. Quël avantage? Mais Celui de Noir, d’en- i les ordres quilleur-plaira demedouner. Une d’elles
tendre celle que j’zaiuiaiskgrpd’rêtree avec elle, Anti- s’approche: u Tiens; me dit-elle, Dorusqirendsicet
phon : làkehos’e en iralait bien la peine , et’oe n’était éventail, et fais-lui’commeîeela unpeu ride vent,
pas si ’mai imaginé- .jEfiflnimeA voilà livré à Thaïsi pendant que nous allons nous baigner : après 110115,
qui me reçoit ,17 m’emmène à îlïinstant chez elle, p tu tee-baigneras, (si tu venins: Je prends l’éventail

fort contentent meveonfie la jeune fille; V d’un air chagrin. . 1
il a * * a ’ ÀllLÉ: Parhleul j’aurais bien voulu voir tonin’jpu-l4n’tgjoolnmentï,[atoia1 r

Chærea, quid est ? Quod sic geslis? Quid sihi hic vestilus illa illico Bill me anoepîl, læla ver-o ad se ahdueil (immun.
quæril? :37 1 ,7 r au V commandai virginèm.l;4. Gui? Tilihle? CIL. Millhd. Salis

Quid est, quodùlælus-sisl? Quid libiviS? Satin’ snuus?Quid 1 iule Lumen. ’ i l
me adspectas? j Î A p l Ch. Edicil , ne virequisquam ad est): adeal , elA-mi ne absou-

Quid laces? CIL. Oilfe’siusidieslioruinis’l Amiee, salve. 560 A ,dam , imperal. * V AV * p
Renan ’st hominum , quem egoînnpu magis videra cupemm, In iuleriore parte ut maueam solos cum*sola..&’dnuo Ù

quam le. p ’V ’ ’ * Terram iniueus modesle. A.;lliiser. CIL. Ego, lnquil, ml
r..4.*1ilzir1’eisiu6;:quæsol,quid sit.,Gh. ilmmo ego le ohsecro 1 Cœnam»hiut;-eu. ’ A l - T a i, i550

hernie , ut audias. l l il A " y Ahducitlseeum anoillas gpaucæ , que circulai imam essenl.
Noslin’hanc, quam’amatipaleril-IA. Noria: nemper’ inor, 7 marient ,. a * - 7 * i « ’ r i i
il :Tllaidemuz; ne, il V V il ; il i: - Noviiize puellse.Goulinuo liane adornant;rulilaret.’î .
6h,. Islam ipsam. A. Sic commemineram. Ch. Hodîe quæa v .Adhorior properent, Dom apparalur, vil-go in gamelan se-

dearnl estiiei danaïdala’; a . l l. p en 4. l V V iVirgo: Quid ego ajusi tibia nunc faciem prædioem aul lau- i Suspectans tabulam quamdem piçlam , obi ineral piclum

dam , Antipho, . ses 5 lune! Jovem Ï ’ 4 . 1 IQuumrmü ipsumcnorisr,,quaml flagellé formarumlspeclalor i Quo pacte Danaæ nuisisse aiuntvquondamlin gramme! 1m»

siam? si d » v v 9 il i brens eut-eum. ’ a V 535In hae’eommolus sum;:.d.-Ain’tu il] C]L.Prirnamdices, son), Egomet (moque id apostera cornue! quia consimilemiluhe- V l

si videris. 1. a V - rat. ’ A , iQuîdvmulla verbe? Amine eœpi. Forte fortune domi Ï lem olim illa Iudum, împundio magis auimus gaudeliat

lirai quidam euuuehus, quem mondains mon nierai mihi, p j ,’ p A’ en Tllüîdï’; * ’4 * Ï i’ l T l r i ’ l Deum sese in hominem convertisse , algue in alieuaslegll- -
flaque i5 deduolus eliam lum ad eam. Submouuil me l’or» p las V h p w

V 111mo f l ’ i l " V l l ’ i 570 Venisse claneulum par impluvium;rfueumlfaclllm 111111131. V
ibiservus ,quod ego arripui. A; Quid id est 277671" Tnoilus , At quem deum! qui templaicuali summa sux1îluooncu11l.fi90
w . V citius audiesizi :. i ’ [A l l ï . u r p Ego homuneio’hoc mon recerim? Ego illud la? fiai???
Ulveslem eum illo mulem ,L et pro illojuhenmmcilloc du- I lubens. i i .’ ’ il? * l Î; v;

i l i l i , Dum bien: meeum repue), arcessüurlavutum intima N’ENmer. V .A. Pro eunuehou’? Ch Siolesl. A. Quid ut ex en re tandem 5 It, lavil , redit; deinde eum in lecllumvillæ calmant-
CaPBFES mmmûdi i’ l Sto exspeelrtus, si quid mihi impereul. Venil. une: lieus tu, ’.

Ch. linges? Viderem ,’audî:em 5 essem unaailluaoum eupie- 4 inquil, Dore , ï
1mm a Ànlîpho. : en i i i i r ’ A Cape hoc flabellum; et veniulum huis sic facile, dumgâ:

aNom narra causa , nul prava ratio ’sl? Tradilus summu- I venin-ç ’; l ,
lieri. l me Ubi moi laverlmus , si.mlee,1aVulo. Aceipio lrislis.

a



                                                                     

L’EUNUQUE:,VÂCTE 1V, SCÈNE u.

et quelle mine tu faisais! Un grandi ânedense, l ’ ’ i
calame toi. avec un arrentai]. .

flair. A peine net-elle dit, que toutesensemhle ï
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant ’

’d’hruit, comme c’est l’usage quand les mal-

iresr’n’y I , .rempare de la jeune fille z Je la regarde du com de
me], comme cela , derrière mon crantait; j’examme
n même temps autourdermm .s’11n’y a ne a
dandies. tienne je pousse le verrou. V v

AnaEtxaprès?’ n ;
Chéri Comment. après? imbécilcl .

une Tu as raison. . I
la, cirée. Une occasionsr belle , :si fugitive, sidé-

’sont pas. Cependant un douxsomineil

agitée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le .
.coup’, j’essaie; étérrëellcment celui dontrje- remplis-

saisle rôlel. wifi i . ï ’ I
mailleton oui ,ç c’est vrai. Mais à

. ’ ,iinerpqu’est-il devenus?

’ Clie’r.ilestprêt. r.

CliémÏNun; chez l’affranchi Disons. l

AntCÎestbien loin.1’»v; v . V ; r
Chérail’naison de plus pour nousdép ficher; w

litigilliauge d’habits; ,. 1 A r

innover mon frère; et peut-être même que mon ,
ipèreestdéjà revenu de la campagne; v : V -

. rejoignions chez moi : c’est l’endroit
près où tu puisses te déshabiller. . V r

Ami. Tu en bravegarçon. Où? Chez toi? l - l

créent: enChangerPJesuis perdu! carme voilà i
amenant à lai-porte de. client-nous .: :je crains d’y 1 1

le plus
è;,»hCliér.-C’est- bien dit; allons. J e veux aussi me .

concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

quint. Soit-ï A , 7 . Â ’ I ’ i

lirai») °.:., ’ . .. V V ’glui. Tumequidem islue os luum impudens videra nîmium

’rellem, iQui rosai status , flabellulum touera le asinum tautuin.’ p
Ch. Vix flocula ’st hoc, foras simul omnes proruuot se ;
Meunitlammmg persil-ennui, dia ut in, domini obi"

a son . I v - Afiloit-res somnus virgiliem opprimil, ego limis «specio;
flipper flabellum clancuium. Simul àlia circumspeclo’, ï
ASaliorexplorala sim. Video esse. Pessulum osLiu clodo.

. Ch. Alliage occasionem
illiusienlam, taniam , leur brevem tain optatam , tam iris--L

* * V ces ï,.;,pl’.ralam- . .i u . v. I V
. Amiilerem’iium p01 ego i5 essem vero , qui adsimulahar.
r Jill: Sans lierois, ululois. Sedinteriru de symbolis quid

i; solum’sl?

Gh:;Paratum’sl. Ami. Frugi ennui? Domin’ ? Ch. Immo

’ apud liberlum Discum. . ’.4111. 13e

i pilule restera.
’ Ühlmulem’IVPerii! Nain exuln doum nuucgmeluo fra-

rem!Humus Sil; pnrroautem. paterne rure redîeriljam.
J!’l-;.Eamus ail me: ibi proxumumest, obi mutes;

;;1lacls dicis. i. a ’ " x , . V
Enmus, et de islue sîmul, quo pacte porro possim
Pauli. Wilsllium vola capet-e une leoum. .4Ill.’FltlL.’

CIL.

a?» l

600A p .; Hume du amenHVQuautum

,l’Ipnge ’st. Ch. Scd lento ocius properemus. .4111. ’

Voir)?

V . Dum rus eo, cœpi .egouiel mecum inter vies, a

; Ne quem. ille hodie. insanus turbamiaciat-yaut vîm Thaidi.
. 41m. Quidtum ? CIL, Quidlum? Quid. laine? Ain. Fateor. i

45
’ A l’ACTEQUATRIEME’:f I

i " Salarial. V ’ i ° ’

v noms. .
En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien 1

que ce brutal ne fasse. du tapage aujOurd’hui , et p
ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère

p de cette jeune fille, est arrivé, Thaïs a prié’le capi-
tainede le’faire entrer; Là-d’essusvoila; 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 là
le moment de lui’dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de satineur. Tlirason l’invite de mauvaise

. ,7 lV 1 grâce. Ilreste;lllais à peine .a-tèelle lié conversa-
PI’ÛPOS a 11°: tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un -

rival qu’on lui amenait à sa barberai, pour’vexer
Thaïsà son tourie Holà, dit-il à illi-de ses esclaVes, V .
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous divan»-

’ un n’Thaïs s’écrie! gtÎPoiutfiutout, y*sohgezlvous9

Elle, dans un festin? a: Le capitaine de :s’ohsiiner, .
et voilà une querelle. Cependant me maîtresse” ôte-i
tout doucement ses bijoux-germe les donne à rap-..
porter; c’est signe qu’elle s’esquivera eue-menue le

plus tôt possible,j’enîsuisVsûije. V
w -’V’SCÈNEV1:1

73:: V ’ Panama;

En m’en allant-là la campagne . je me
min faisant , comme c’est rl’ordi raguant; une
du chagrin , à rouler dans me tête mille’rélleiiioùs ,

toutes plus noires les unes que les autres; si bien

Amuse QUARrUS.
ï V a S-ŒNA .PBIMAL’ .
Z V”"l’i’ËORÎASyWs

egoÎ illum vidi,’non- uiliimeo

misera, V ” ’ 615
Nain posiquam iste advenit chromes adolescensyfrater vir-
M.Hgiuis,« l- r
Mililem rogal, ut illum admiliijuheal. me continuo irasci
Neque nagera audere..1’hais porro instare , ut hominem in-

vileL v i a ’ lId faciebal ratinendi illius causa: quia illa quai cupiebat 620
De sorore ejus indican , ad eum rem tempus non crut:

p lnviiat tristîs ,V mansit, Ibi illa cumillo sermonem occipit. ’
Miles vero sibi putare adductum ante oculus æmulum ., .
Vomit lacera contra huis ægre: n Houe , inquil, puer liPam. ’

philarn. 1 ., . H , V.Arcease , ut deleclet hic nos. à llia exclamat: a Minime gen-

.. îliumgr w, i M a ’ V - r cesInconvivium illanj! a Miles lendere inde ad jurgium.
inter-ca aurumsîbi clam mulier idemit,-Adat’mihi ut auroraux.

’ Hou est signi ,uhi primum poterit, se iiiinc’subducet,seio.

sauna sacrum; ”
V PHÆDRIAÇ", ’ l

[ta ut fit , ubi quid in anime est moleslîæ, 7* . ’ - 630
imam rem ex alia cogitera , et en omoia in V l ’-



                                                                     

au? . , TÉÈENCE- * ’
que ,Itout 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 l
mauvaiselmmeur contre mui:iiiên1e. Arrivé près de
l’avenue, je m’ arrête; je me mets àréfléchir: :6 Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? - sa bien , après? Ce n’est rien que
deux jours. - Comment, irien? S’il ne m’est pas j
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la l
voir? Si l’un m’est interdit, au moinsl’autre ne le

:sera pas; s’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. n Et je tourne lecdos à la mai-

. son, à bon escient cette fois. --Mais qu’y a-t-ii? pour,
quoi Pythias sort-elle ainsi: tout effarée?

SCÈNE in;

erratas , Doum-s , ennemi.
13.2]; Malheureuse! où. est-il le scélérat, le ’bri-t

gand? Oùle trouvera-Avoir osé commettre un crim

aussi abominable! Je suis perdue! r i
PÎLÉ. (à part. ) Qu’est-ce que cola peut être?’

Hg. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-
) honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré? tous sesï
V habits , le scélérat! il l’a traînée par les-clievegixa

Plié.(àlyjart.)]1ein?” r a r Il . r V
Py. Oh l s’il pouvait me tomber sous la maiuçf

- comme je lui sauterais au YiSage pour lui arrachent
les yeux, à Cet empoisonneur! l V ’
l Plié. sans doute il est arrivé: quelque malheur?
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py- I
thias il pourquoi es-tu’ si agitée? qui Cherches-tu P; .

Py. Ah! Phéd’ria, qui’jecherch’e? Que le ciel ï.

vous confonde avec vos présents! ils sont beaux ,

me foi l l . ’ l FPhé. Que veux-tu dire? j a r -
Py. Ce que je veux dire? Il en a fait [de belles; j

Pejoreru pattern; quid opu ’st verbis? Dum bien putt) .
Præterii imprudens villamJLonge jam ahieram ,
Quum sensi. Ratier) rursum , male veto me habens.
Ubi ad ipsum ycnio deverticulum , constiti :
Oocepi macumjoogitare : a Hem. biduum hic

, Manenduin Îst soli sinerilla! .-.Quid tum postea?
un est. - Quidv?.Nil? Si non .tangeudi copia est,
. Elle, nervidendi quidemjerit? 734i ilion-non licet,
V Saliem hoc licebii. Germe extrema linea

Amare, baudnîhil est; a Villam ’præterèo scieras. .
,Sed quid hoc, quad timide subito agreditur Pythias? V

i sonna renfila-
V erreras, Dumas; PHÆDIUA.

Pyth. Ubi ego illum scelerosnm misera nique impîurn inve-
niam? VAutulJi quæramz? . . s .

Homme tam audax [acinus faoereessc ausum? Periil FIL. Hou

quid sit, ramer; î . i. i w i ’ iïPyzh. Quin etiam insuperiscelua , rpostquam ludiücatus est

virginem, 655V "Vestem omnem misieræ diseidit; mm ipsamvoapillo conscidit.
j Ph. Hem! PytlL, Qui nunc sidetur mihi ,
Ut ego unguihns facile illi in oculus involem venefieo!
P14. Nescio quid proies-l0. absente nabis turhatum ’sl. domi.
Adibo. Quid isiuc?Quid insanes? Aulquemsquæris. l’y-l

fluas? I V i 650Pyth. Ehem, Phædria. ego quem quæram? Alu hinc que
i . dignus cumrdonisrtuis . . . , . .,Tom lepidis. Ph. Quid istuc est rai?

ses

6&0

-n1e veulent du mal !

fla. Insanis : .

,Forte adnos redût. Pytk. Vise, amabo,

votre eunuque! La jeune fille dont leneaïiitàifiga
fait cadeau à ma maîtresse; il l’a violée. ’ A I il

Plié, Que dis-tu? r V
l J’y. Je suis perdue!

Plié. Tu es ivre. a VPy. Puissent-ilsl’être Comme moirions ceux oui

Bar. Mais , ma chère Rythme, quelle espèce de
monstre était-ce donc? i " V ’

Plié. Tu es folle! Comment
pu faire ce que midis P s

Py..Eunuque ou non, je nîen sais rien: quantà V
ce qu’il a fait , la chose est trop cl aire. La jeune fille

un eunuque tin-ta

a se désole; et quand on lui demande ce qu’elles. elle
n’ose le dire; et cet honnêtehommeadisparu...
Pôurvu encoreiqu’il n’ait rien emporté en s’anal-

i lent!
7 me Je ne puis croire que le misérable i soit allé
bienil’oinv : il sera peut-être retournéchezlnms."

P3]. Voyez donc [je vous prier, S’il y est.
Plié. Je vais tels dire; ï v i r ’ i l

P Donlcela me Conf0ndal envasé, je sa jamais
leur" parler, ma chère à d’un-siinfâmeaitentat;

Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient
j’ beaucoup essaimes. mais grasse-pouvaient rien.

.Sij’avai’s pu me douter dei ce qu’il-enrest, jeteu-

rais enfermé quelque part , et jene; lui enraieras
ieonfié cette-jeune fille. ’ 4

j V jSCÈNEiV; a j la
renommerions, erratas,- nourAs.Â-*Ï

.r.l’.

Plié; (à Duras.) lié bien, sortiras-tu, coquin?
Ali’l’tuïne vous pas marcher, fugitif? rivaliserai»

nuque de malheur! 2 . «CDor.,:De grâce... - . 4 V, r -I il,

layai; Rugan’?.Eunuehum quem dedistimohis. quels mon

(ledit! . aVirgiuem, quem ber-æ donc dederat miles, viliavit. Ph. Quid

ais? : . V sPyth. Perii! Ph. Temulenta es. PythaDlinnm sic sim, mihi

qui male voluntu il l, . a Ç. fifiDoré. Au! clissera, meaPythias’ l quodistue. nain maximum

fuit? V V j jj i isluejfaeere eunuchus notoit? PyiJiJlngo
illum nesei’ 7 7 ’ j ”’ V

Qui fuerit : hooquod fruit, resipsa indicat; a
Virgo ipse Iacrimatl osque quum rogues, quidSil auch

V diorama I , V V j v I .V I qme amen] bonus Vil? unsquam apparet’; eliarn hoc valsera

suspicor, unelÀquuid clomo abeuniem’ abstulisse. Phi limace mirant Salis,
Quo hineille abireigna’vus poseit languis; oisi’sildomumÀ

num .sil. Pli. leur,

farandoles. V a ,j’Dori. Parii! Obseero, tain infandum fouinas, me: turne r
audivi quidam. I j V 7 i 11g 1 A:

Pylh. At p01 ego armatures audieramniulierumesse ses maxil-

mos, H v -A Hi j l, l’ariaScd nil polesse; verum misera: non m mentem venera .
Nain illum aliquo conclus-isscm, nuque illi commis-islam. L

ginem. jSCENA QUAETA. V
j panama, nonne, PXÎTHIASg DORIAS. il
Ph. un foras.scelesielkAleliauiresliias. V l M H
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1311;, Qh! voyez doucie maraud , quelle. grimace A

il bousillait! Pourquoi es-tn revenujici ?,Ponrquoi i
œchangement de costume? Qu’es-tu à diras si
j’avais tardé un instant, Pythias, je ne l’aurais pas
trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.
me Hé bien. tenez-vous notre homme?

l en; si je le tiens? -
,, Hg. illi! tout mieux!-
"Dur; Quel bonheur!
J’y. Où est-il? ,
n ’Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?

l’y. Où donc , je vous prie?
Plié. Hé! le voilà , je pense.
l’y. Quel est cet homme? .

. Plié. Celui qu’ ’on, a mena enjourd’hui chez vous.
fig. Celui-là P personne ici ne l’a jamais vu , Plié-

drla. ..;Plzé.Jarnaisvu? . , . V. ’
Py. Mais ,i de bonne foi , est-cc (ruerons-croyez

quec’estlà celui qu’on nous a amené? , p .
Plié. Certainement ;- jcïn’en, aijamais en d’autre.

,Æy. Allons donc! Il n’y a point de comparaison;
l’antre avait bonne, mine , il avait l’air, d’un garçon

tienne n7., plié. Il vous a paru tel ce matin, parce qu’il une

samba bariolée; Tu le trouves laid maintenant,
parce Qu’il ne l’a plus.

l’y.» Taisez-vous donc, de grâce-ràlïcoinme: s’il y,

«avait si peu de différence! Celui qu’on nous al
amené est un jeune homme qui vous aurait fait!
plaisirà voir, Phédria; celui-ci est vieux , cassé ,
décrépite, ratatinez; il a le teint blafard: A V

Plié. Quel conte me débites-tu là P Tu me ferais
croire que je ne sais plus moilmême ce que j’ai
achetéw- Parle ,itoi;’este.ce:moi qui t’ai acheté? V v

Dur. Oui. v a.Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour;

Plié. Interrogele. a’ ’Py. Es-tu venu aujourd’hui chez nous 5’ ( à. Plié-

fugitive? Prodi, male conciliais. parus. Obseero..1!;PIz. 011 !
une me , os et sihi dis’torsit carnofex. me ’ ’
ont me un redîlio in. Quid vesiis mulaiio ’st?’

Quidam-as? Pallium si cessassem , Pylhias, V
Domino!) offenclissem z île jam adornerai lugeur. l

JPy’tthahesue hominem? Amabo. Ph. Quidni babouin?

Pylh. O factum bene! V , p r7 V v.Dorz. Isluc po! veto bene.,Pyth. Ubi est?lPIz.ARogitas’ il non

Vldi’s? 675r , "bines! homo ’P

Il: Qlli ad vos deduclus hodie’sl. PyÎ-h. Huile coulis suis
Nouveau; mmquam quisquam vidit, Phædria l
Je Bon xidil’? Pyih. An, tu hune credidisli esse, obscure,
V hum daductllm? P71. Nain illum quem ballai neminorn.

A; .Pyth.1Au! . i H! . 63°Recomparandus hic quidam adîllum’st. Ille crut i
Hausse tapie et liberali. Ph. lia visas est l I
PME! a gui varia veste exornatus fait :

humai-lb! Yidctur fœdus,,quia illum nouhahct. ( 1 je j
ÏVËI’l-Æace. obscure !,,quasi vero paulum intersiel. 1585
N1 D05 (IF-fluctua hodie est adolescentulus , A ’
QFem htriller-e vero vol les , Phædria. V
Hic est rictus, velus , veiernosus , semeur.

me muslcilino. Pli. Hem , qui?e hæc est fabula?
Ill’l’edîges Émis in. quid tamarin! ,Œomet nesciam. A690
H10 tu, emm’ ego le? Dur; Emistî. Pylh:»Jul)c mi donna

.ylîlNiÇleam ; ohsecro, quem? Ph. fiuncscilicei. Pyth. Quis V

chia. ) Il.fait signe que non; Mais ilÏen estivenu
un autre, devseize ans , que Parménon nous a

amené. -Plié. Ah çà , explique-1110i ceci d’abord: est 11a-
bit , où’ l’as-tu pris P Tu ne dis rien, monstre? Tu

ne veux pas parler? ’ rDer. Chéréa est venu...
Plzé. Qui? mon frère!1

Dur. Oui. ’
Plié. Quand P
Der. Aujourd’hui.

Elbe. Y a-t-ill longtemps P

Dur. Non. s
Pllé. Avec qui?
Der. Avec Parménon.
Plié. Le connaissais-tu déjà?

, Dur. Non. sPÏLÉ. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère? j ’ il :7 n l - ’par. Je l’ai entendu dire à Parthénon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit. V
Plié. Je suis perdu! A r
Der. Il a pris le mien : après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux. rPy. Hé bien , direz-vousencore que jesuis ivre P
Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fiile..... -
Plié. Allons donc, grosse bête ! Estvce que tu
crois à ce qu’il dit? V V h

Py. Qu’ai-Ïe affaire de le croire? La, chose parle

d’elleamême. , ’ j V V I V
v P1133, (à, Dorais.) Avance, un, peupar ici..,.,ïEnl-

tendue? Encore unpeu. - Gent bien. 4 Dis-moi -
maintenant, voyons , Cliéréal t’a pris 1tec habit P j .

par. Oui. r 3 jPlié. Et il l’a mis il ’
::Do,r. Oui. , , A i - 7;. s .1Plié. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Dur. Oui. . v . A
’Respondeai; Ph linga. Pyih. Venistin’ hodie aunes? Ne-

gat. 7 . fAt ille alter treuil, nains aunes sedcciin , i ’ a ’ n
Quem’secum adduxit Parmeno. Ph. Agedum’ hoc mi expcdi
Primum : istam, q’uam babas; onde babas restau]? T!-

ces’? ’ r l * ’ 695Monsirum hominis! non-dicluru’s? Dur." Venir (lucarne; r
Ph. Fraterne’? Duras. lia-Ph: Quandc? .Dorus; Hodie.

Ph. Quam dudum? Dur. Modo. A. .
Ph. Quicum? Dur. Coin Parmenone. Ph. Norasne eum

prius? . , VDur. Non. Ph. ’Unde fratrem meum esse scibas? Der. Perm

mena w . V i * - sDicehal. eum esse. Is mi lianc’dedit veston]. Ph. Occidi! 70!)
Dur. Meamjpse induilrpo’slruna embu ahierunt foras.
Py. Jan: satis credis sobriam esse me, et nil menfitam ont?
713m satis eerlum est , virgiliem viiiaiam esse? Ph. Age nunc,

bellua! v rCredis unie quod mon? mahonia ne credam? anima

indicat. . ,Ph. Concedeistucpaululutn. Audin’? Etiam nuncpaululu

l Satest.w r v r 4V 705Die dom hoc rursum , Ghærea tuam vesiem ’detraxit iïbi?
Der. Facteur. Pli. Et en est indutus? Dpr. Faclum. Ph.

r Et pro le hile dedncius castillan lia. A , .
Ph. Jupiter magne! o scelcstum nique audacem hominem!

Pyth. Van mihi! ’ » : i v



                                                                     

.4 a  

Phé. Par Jupiter! voilà unmquin bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que l *

nousïavqns été jouée; de la

plus maigrie? l - V
manière «du monde la

A Iivernes de ce maraud. (à parla.) Jane sais que; faire;
(bas,.à Doru;.)Nietoutmqiutenant;(haut) Voyons, 4 r
ne pourrai-je aujourd’hui tirer dulcifia véritéflAs-u;

tu vu muni frère Cinéma? à;
arDor. N051. «
film; :11 n’avouera quei gouale hâtbii 11è mis A a

bièn. suis-moi. Il dit tantôt oui , tantôt non. (bus,
apuras. 3 Demande-moi grâce. r r . r ; ’

par. Je ruila-demande grâqertqutgrde 1i0r71,,rPhé-, 

jPhflëÇAlvlpjis, rentre. (il lefrappeç)

D0” Aîeiaïell .4». ’ ’ i v7
A Plié,7(tfz.partl)ilia foi 1 (c’était le seul moyeuilçrine vw

tirer de ’Ïà’huriuêt’eiuént. (Haut; àQDQruéÏqui au!" :

rentré.) C’estfait de toi, maraud

te moquer de moi. i il
rirais; amouras; r É ’

ïZIPyËïe a V a V
Parmléwnôiï; que je suis sûre d’êtregan’vie;  7 ’ * I

13991711 infyragpoiutldp’douter ’ ’

.. ,Py;.-Par un; fig-7,1 71A Jeux-nm nuise passera pas.
sans que je lui rèndela pareille. Maisïprjurié me? r

DOT. Airisiijetlde iéefùéïfilleï? V

Quinljl tir-il parlent ou ne rieudue ï;

ment , (même conseilles-ru de faireÇp rias? il

J’y,

il D 1* , ’ ïtligtu ésfagey;tù 1’1e’  duiSjrieuËsafiipi-r.

V que tu aimât: el’l’e’ünu’qlue; aride Ja’jçurge

fille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire, et tu:

P ré. Ce serait miracle , (si tu ne croyaisiauxïba- ; ’

’ f inaïête’refnisaieM leur sënriœ.’ " a

,- si furoaeaçencbre i

Ï meut; n

lauslsiilrsfirèîquètu’est la un mutilé: i

I s’en allant.

rendrasw..çgervice Tlmïg. Dis saulementquu D07

rasadisparu ’ i - r h .7. r .
Eliam nubcmoùhradis’rAudiguis nos Esse. irriàaà media? V .
PJLJvMir-umgnîïiu media, quad isle diciL Quid agam, mesa

cio. i 7 5710Huns magana; rursus: z pOSsumne egor hodie ex te;exsculfpere ï
Verum? Vidistineirratremlzchæream?.aDar; Non. FIL. Non.

poiest v i V r a ’- 4Sine male ratai, Jurieu, saquera hac. Mollo ait, mode nua

gai.   Lcrama-Dur: thecro-rle yen-o,- iPhæïdrîa. Eh. Il intro.

l Dons; Oil Eî! 7 rPhagAiin, patito honestelquomodu hincyaheami, nescior 7157
v Actuuj ’st, si quidam tu me hic etiam , miaula, ludifiçabere.

l SCENA "aman; l"
* ramis. normé; la ’ V . 

pyth’.ïParhÊèn-ouisï [au] suiv usée hànu technam; quam me

,.."vix;ere. - r ï ’ i V w V" Dan-i. 51:; est. Pyzh. luvgnîam p01 hodie, parmi uhi referam

graiiaùi; " V i- r H v l *

i.

i

Set] nunc quid faciautlum (ganses, parias? Dari. De listaç 4

rogas ï - r ,Virginie? Pyth. lia. utrum taceamne , un prædidem? Doré.

Tu p01; si sapis, l i w 720 ïQuod sciaa tissais. risqua de eunuclmy maque de rifla vir-

giuis. l -Hue. m et le amuï lurlm evolves , et illi graium Ter-cris.

- a cée?

1a mofla dicçnabisse Dorum.« Pyih. 11a iacium. Dont Scd

videon’ Chremem ? * ’

-r VTÉRENCE.

Py. Je suivrai ton conseil. "
  Bar. Mais n’est-ce pas Chrémès que je mis?
Thaîs nevavpas tarder. . x r

Py. Pourquoi cela?
par. Page qu’ilsacommençaient à se guarana):

là-has,quand je suis partie, Il   A I 7’
fig, Emporte ces bijoux A; je vais savoir deChréi

mêàcequ’ilenæt. il; 1 . A V *
SCÈNE AVI.

V i Ï CHRËMES, PYTHIAS.

Un. Ah ! ma fdii j’entiçils ’: levin qu’ils m’ont fait

boire ale dESSus.’ Et pourtant , Iorsc1ue j’étais à ta;
7 ble, je; mu trouvais d’uuea’ageÎSSe’vraimrént exem-

* plaire; A peine debout, j’ai sèntl qui; mes jamblem

PyQChréinësl * s i a» ï *
du: Qui va là? HélÜe’st’Œoi, Pythiasll-ÏQuevtu

inaparais bien plus jolie que tantôt!* l il 7l
Py-ÂTÛUS merpaAraissez aussi de plus 156.116,11le-

Clzr. Ma foi, rien de plus vrai que léprovèrhélï

Sans la vin et la bonne chère, immun: est muai,
Mais, àrprobos, mais emmy arrivée longtemps

avant moi? 77 ’ Î l "IlM132]. lEstlue qu’elle est déjàts’ortiede’chezïle câpi- I

taineP  A V V Ï I a V " la V’Çk’rxily a’im siècle; Ils 01115611 rens’ëinhlèïla plus

bene dispute; r v ” l ’* 4J’y... Ft elle ne vous alpuint dit’deIla’àuivre?’

CM; N011 ; cependant; ielle m’a: fait? un. signe

l’y. Hé, n’étaitvce pas assez? a x a A
a Un: Je ne savais pas que c’était ceIanu’elle "

laiLAuiëidire : mais le capitaine a pris soin de i
le faire comprendre, en me jetaht à la porte. --Tiéï15;” ’

la voici I (immunise fait-i1 donc que. jerlÎaieldevau-v I,

" ’Thaîs jam aderit. Pyllz. Quid mi? pari. :Quia, quum inde
  zabeo, jam tuminceperatï i V l
Turin; inter eus. Pyth. Aure]: aurum hoc; cgq sçîbu ex 1102,,

I quîdsict. - ’ i l a 725VSCENA sana;
V CÉREMES, ’PÏÎÉIAS.

on; At at data hèrclewerhïi mihi Sunt z mit unqm quad

a ibi. a ï ’. in Hum accubaham,’quam videbar esse mihi minutage?

hrîuslr I iPostquam surrexî, maque pas, nequemenslsatîs suum’anfli-

, çium facit. V . Û, . Àg LaPyik. Cllreme. Clin Quis au? 15th Pyihias’! Van, quanta

nunc fprmosior ’ a , fi l ’x il àVidercngîhi’quam dudum ! Pyth. Carte tu quidam p01 multi)

hilariorn * V V. 73.0CM. Verhum hercle [me verurn erit : sine Caramel 15mm

l friget Venus. l52a Thaîs multa ante venu? mm. Aune abîiljam mamie?
Ulm. J am dudum , ælalem. Lires faciæ sunl inter eus ma».

xumai; A ’ l ’ V, .Pylh. Nil dixit mm, ut saquerai? me? au: Nil! niât
» abîehs mi innuit. I ’ .Pyth. Eho , nonnelîd sat tarai? (M. At nescibam id moere

a illum, nisi quia i l I l l ’ 735
Carre.le miles, quad inhibai minus z lnàmrme, enfilait;

foras. l
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l .SCÈNE VVVII: .7 I
l V THAIS, connues , 12m1 As V V

a Th. Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.
Qu’il vienne! s’il ale malheur dola toucher du Mut

des doigtsseulement, jelui arrache les yeux, Je puis
un gaudi-tr toutes ses sottises et ses’fanfaronna-
des, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais 5’11
en vient aux voies de. fait , garer à 411111 i

Chr. Thaïs , il y adéià longtemps que je suis ici.
T11. Ah! mon cher Chrémèsl,’ je vous attendais,

Savez-.vonsliieuzque vous êtes la cause de tout ce tu:
mégotons toute cette affaire musmgardçï? V.

. . CDÛJÏHÇÏlt je stops Il (Agigantesque c’esten voulantrvpusj faire Ian-mi;

ver votre soeur et vous la rendrequcj une par; Ç
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.’

achroilîasœur! où. est-elle? 2 z.

TIL. Chez-moi. . , V
amolli!

digne d’ouest de vous «;, 1.17
City). Que me dllîeS-VOIISJ î’

ne moisa sa liberté aucun prix. 1
;ç]z1j;Je,nc suis pasringrat , Tliafisgtcroyez; toute l

la reconnaissance que je vousvdois.
gla- Mëisrrçnszsardsfibreuse de lalPflïîëÏr-B "

avant’queje l’aie remise entre vosmainsi Carc’est . ï
6118 (mais 93113311116. iîagïsnir m’enlever" de force.

vous;Lycéenne:engouasses-oùson:

lespreui a ’
un; nid-ès Ïinsunriôi: :

apsara”. luiras ubi cagoâhuic’anlevorlerim: Il
SCÉNA;SEPT11lïA.-,

’ THAISjCHREllÏESpPÏYV’ËVIÏIASr ’ l

. rîpiat. Sima venîatL V V
Atout si illam digilo alligeril une, oculi illico effodiontur.
Ulm adeo ego illius Jarre. possum instillas et magnifica V

verbe, 74 al-"pulahit; . . p V jUn; Thomas J’annonce; hic remmena.- o mi Chro-
;Ple;tcipsum*exspectnham. l 1 " ; ’

SGQUILÊSIÇbnm llano, propices le esse Iaqlam, , et adeo ad le

, alliasse hum: * v l la à li"sans 18.111? 67m Au mc?..Qui., jquæso, amarra...
R”Quîn;dum tihilsororemstudco” V . -
restituas ., ligne 7 algue rejusmodij son; moite

. i - Ve V h r * ’ neV a
Ubii’

m Quater- A j p p Agag-alla En. houspillons joignant ’st. 6713:. Quid gis?
’fMduuodres’esl. t p V .

mm? d’un «infime regela pro illaïquidqxuain’absrte

cë’èâîivîhëbelur, etîel’erlur, Thuis , 31H mqfilg

A! cuira cavefllfi nous; quàml’hanc aime accipias,ï

hnm’hæcèà’. «mV. . . . V. j ,j7eu.
a I 8l, quem miles a me vi nunc erratum vomi.

Rumen

aa:

gG

il. Soyez tranquille ion l’a;clovèeïd’unëinsonore,Î

l. La pure véritéJevo-us’enifaisrpréSentjetÎje v.

rëdolerduizdéui ,7 ul même me I

Vfil’hëflümsîul; Vrverumlcnimjsi au remouiller-culot, va- A

cajolionnumi and me. au. nèpe! lima. p

V flîêttedéfenëeï

I un! Thuclîùrm formidolosus , .ohscoro c5,1nl.homo?70h1 .

4 9

V Clah’C’est le capitaine qui amène ici une armée

centrations; 011mm l l ’117;.- Ditesmoi, seriez-vous poltron; mon cher?
Un. Fi donc! Moi poltron? Il n’y a personne au

monde quile Soit moins .L ’
T’a; A la bonne’lieure; 7 3 A. . j b ’

b me. un! c’estque jene voudrais pas que’vous
me Vprissœz pour 11m.... 7* 5 7 4 r r Ï

Tl». C’est bien. Souvenez-Vous d’ailleurs que
l’homme à quivous avez affaire est un étranger, moins
puissant que vous, moins commet qui a ici moins

d’amispïï -. m g A * ’’ Clam. Je sais tout cela; mais’c’est une sottise de

laisser faire le mal qu’on peutïempêcher. Je crois,
moi, qu’il mutinions prévenir l’insulte que de nous:
venger après l’avoir. reçue. Rentrez; et fermezhien
votre porte1 tandis queje vaiscourirrà la place. Je
Î-veu’x avoir ici’dengens ’pnnrnous prêter main-forte

’ . dans cettebagarre;
’I7t.lîlestezi.ï r-

3 V 67112 Il t’aut’mîeux...

Tl». Restez, vous dis-je. . , , t
6121-. Laissez-moi; je suis-avons dans l’instant.

A A Tir. Vous n’avez que faire de ces genslà, Chré-
çmès. Dites seulement que cettejeune fille est votre:
soeur, que vous l’avez perdue toutopposite1 que vous

j venez de la reconnaître; racontes-ruilespreuves.’ .tV
Pyth. Lesvoîci.’ 17,. j. .; .. v j in

A .Th. rirons; ; et s’ilveut employer la’force’,fuieneï z-

glejdevantœlesjuges; entendozaious?’ ’ l .
l C737".;Eo .Vhienlg ï: ’ " Ï

Îh. Et «surtoutvdu sangçf

Chr. J’en aurai. A si
à XIIanel’evez.viptrcÎuianteau. , I
bien l Je orois qué mondé" assena besoin 111-11

VAbi in, cistellà’mg’Pylhiasjdomoeffer cummonumeahs. V t i
67m Viden’ tu illum, Thais....? Pyth. Ubi sial-’51? 1714i. il! I

risco. Odîosa, cessas ?’ b *CM. Militem secum’adVle’iIuanla’s mpiàfi’udducepe? V - « .

l *Apageflsis.e V0755lagon? formidolosus ? fNemo ’slrhomiuumf,’qui"üvat;-miuus.l ï
Thri.’ maire in opu ’st...Chr;:1Hau’lailrieluo "similem «tu me î

, esse hominem exislumes. a r V . iTha. Immo huccog’ilalc : quicum res tihi .est,lperogriucs*

j est l V . U ’j ’ .2Minus palans quant tü,’Îi1Îl’1üS ’vnclus’anîn’us amiècrumemcj

habens. . V . p p p ï. ., V . .7Chat. Soin nous; "Sedrlluv quad cavera posSis,.stultunr’

I admitlere est; . V f l] V. .9.- 760..:Maio ego nos prospicero, quam:hunc.ulcisci accepta in«

juria. . 52 M aTu ahi, algue obsera oslium ictus, dom ego [une trans-
curro ad forum.j V i i ’V AV V l

Vole ego adosse hic adirocaiosnohis in luijhalluc. Tfiq,.Maue,
Ulm Malins est.. TILa..MaDe. (Mr. Oronte, jam aidera.

r Tua. Nil opus estislisgrÇhremr-à.» V, 4. 3.; j J y
Hue mode die, sororem esse imam tueur. et le parvainmïp.

; r-gincm h t 3 a rAmisîsse, nunc cognasse :sigua

Tha’.Çape.r s k æ r 1 v V 1 gBi vim facial, injus docile hominem ,lsitellcxtin’? (Un;

nPbefi- J; a ...;; i -’TIz-a. Fac unimo hæc præseulî ul leilSrCILT. Farcis!!!" Tint.

Auollcpallium. V . n a I V N pl’eriiIHuic ipsijesl opus palrouo», qucnlulelcusorcm para.

sa l u 70hoslende. .Pylh; Adsunt.

ne



                                                                     

se» V ’
.. SCÈNEWII.

THnASON, GNATHON , eANGA, CHRÉMÈS,
’ THAIs;

Tian Moi, souffrir une parëille insolence , Gua-
th’on ! lamerais mieux mourir. Simalidn; Doua): ,
Syriscusn, suivez-moi, D’abord. j’emporte la maison

d’assaut. A; l Ç a 7 ::3::G1L.*1Bien.î: ’ . . i ’ . 1
à T1291". Jîen1èvela jeunefille., ,, * I, . . - x

’*Gn.:’1îrès-lg’ien.fi...., r ,73; H j
Thr. Et elle, je l’assomme. ’ ’ ’

ï G113 A merveille; r ç a: w

77m Allonsflïlonaxàiàuroentre evee ion levier fiai, r
Simalion, à l’aile gauche; toi,’Syriscus,.à.la’rdroite. «

A moi les-autres! Où estjle eenturionfianga et sa
troupe légère? V ’ e Ï à; M a

San. Le voici. . ï. J
le. Comment! iâolieg’estaeeevec un» torchon à

la main;qüe’tu’prétendsrconlbattre P,;:; .
Ié-èSÏŒi’uril’loii’iJe connaissais lae’raleur du; général et .

liintrépidité des soldats; j’ai pensé qil’il.y,laurait.du i

sang répandu’;.j’ai .de quoiessuyerlesblessures, , J
17m Et les autres, ou sontêilsîf î. .,

A iSan.I:eruels autres.doneià Il n’y: la. plus tél-lésin-

Inionl-gïqüiAgardellelogis: .. i e i Il l v 3
TILT. Range ton monde en bataille émoi Je me

tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
35 Gn’.’ïC’-est forî sage-(à part.) Il place lessautres en

avant, et se met-’,l1uîf, en liarde sûreté; A. a; y;
à Tizrglïî’e’stïaînsi que embus en usait2toujours. l .

(Jar. ËVoyezemusf, The’isg emmurai] y vai’fl’avais’

un: raison; quand jeïxïôuséconseilleis..de fermer p I I
l l ’ P i * i (à:TIzrason..) Sais-tu bienquelljeu tujoueslàESi tu fremporte. ï l N. .film. Allez 3 «celui n-qui’l vans paraît maintenant si

bruire n’est, " ’ il

, . SCENA 00mm: Ï *renflé); timing emeL’fCHnEMns, r Tune.
.Thr.’ Eanceine ego ut contumeliam leur insignem in me en

cipiam, Gnamq . V F Il ’
Mari me saliu’st. Sima , Douai, "Syfiisee , sequimiui.
Primam cades expugnabq; GinjflecteeThr. Virginem eri- l

pîam. G11. Probèl’

fier. Maleimulcabqlipsam. G71. Pulehre. Thr. In medium
hue agmenv eum mati, Douar; ;’

Tu, Simaliovitrin
nm

Coda. alios: Ubi centurio ’st iSange, et manipulùs furum?

.Seng.Eeoum, mesa I a J H H 775Ire Quid,1.gneve!*1’enieulon’ pugnare, qui islumhuopor-

’ a tonifiâtes? i V l I V l ’ . ’
SangigEgon .Imperawris virlutem noveram, eL l’immi-
» 41mm; i 2’ l ,n * rsanguin Àhoo non pusse fieri ,7 qui nhstergeremivulnera:

f h hi alii? Sàhy.iQuî, malumi ,aliii? Soins Sauniu .serë

,H.Vat(10m.l. , I, p ’ï ’.ThrsTu hostie.înwstrueyhieîego. en) post principiarinde
, lelîblls signumerdeliô. il en A - « A

.-G71.”lllluc est sapera :l ut horion instrukîty’ipSus 5th oavil

ooo. . I ’ ’ e :27173 idem :lloojàm Pyrrhus fuelitevil. 13h. iViüeù’ tu, Thaisj,
quniîriiioremîagîl? p w r r

. Nimirumççonfsilium illud rectum ’sl de ’oBcludendià æ’diliusL

77m. Sanégquiiibni mine vit .videlur esse, hic nehulo ma"-

l le dernier des.;..;.r V

iun’ insigne polfionlliN’ayez pas peur.

770.

siuielrum-"eornu; lut-Syrisce; in dette-Ë

- :380 .

TÉRENCE. r V .

p 2 Tint. Quet’en semble, Gnathon? . , ,
En. Je voudrais vous voir une fronde à la main.

Vousles frapperiez de loin à couvert; iléprendraïem

bientôt la fuite. ’ iT117. Mais voici Thaïs en

Gn. chargeons-nous? A
Thr. Attends. Un habile hommedoit tenter toutes

les voies Ide conciliation avant de recourir aura:-
lnes. Que 5mm si elle ne fera pende honnevgrfâœ

cequejeveux? ’ A " le ’l
Gn. Dieux de dieux! labelle chose que d’être

habile homme! Je ne vous reis jamaisgpque je n’ap.

prenne quelque chose. A e ’ il V
ln". haïs, répondez-moi d’abd

personne.

, , I , rdngüand’jevous
en donne p ceuepJeune fille, ne .,m?ave2:1ouspas pro-
mis d’être à moi seul pesdeuxrjours-ci? , e ,

,ITh,.Eh,jbieniïlaprès? r. il v ’
me". Commentlapr p, l N’a

nez.afai,,ttvenîr, votre saleur chez , A il
Th. (à part.) Parlez cloneraisou-îl çe’fi homme.
ThflVNe ifOilSrêtÇSLÊ’puv i nf ’ de chez moi

avec lui? l H l il ’TIz.CelemÎaplu.;.. V p .
TILT. Allons, rendezvmei Pamphile, si vau

mez mien; que jebyougl’enlève de force. ’ ,
1,; du". Quîelle te lalrendei’ Touche-le seulement,

n’ai;

l l Gn. Ah! mâlheùre’uri,liaisezârousl.. l l
De-guoi te mêles-tu? J e ne reprendraiçpas l

monbicn? a ,CM. Tonhiçnaçüquîlîèl; . w. 7: e
Gn. Prenez gardelrvous ne savez pas quel homme a

vousinsultez. r .3 j p ,, ’ a. ;
Gin". (à Gnathon.) N011 laisserasëfù tranquille? ;

z

t’avises de faire ieile moindre bruit-,Afu tebsoufieu-
dras-longtemps deleette plaeetçie oeJour,etdep1m. à

Ne metuas. T117: Quid üdetur? 2mm fini nunc nî-

mis vellem dari, ’ * 785 LUt urines prooui bine ex nocuito eæderes; facettant fugam.
Thr. Sed eccam Thaidem, ipsam video. (in. Quam max

irruimusl ’lertMaue. V iVOmnia prias experiri, tian) arma; sapientém deeet, q:
(luisois, au qnæîjubeemr sine vipfaciai? G91. in welter: l

1mm ’ * w l. , eQuanti est sapera! Nunquem Vaçeetlo,’quin en, ï:

dentier. . , j ’ V ç’ Thr.Thais, prîmumphoe’mihî responâe ; quem A . Q:

. tan; virginem, g w W ’ E1lDixtîn’ home mihi dies soli. date té? Thu.,Quîd tumpostçu? à

Thr..110gitas? que; un antennulosjoorem ennemie nm si

hmm. h J e È A pme. Quid cumilIoeugas 2 En; E; son
duxti mihi. . . . . .î V ..Tha- Lubuil. 17m Pamphiiam ergoih’uew r. de’

e mais eripî. . ,7: p .H.(Jim Tihi iIlnmrreddat! Ami tu eau; tungas
G11, Al]! Quid agis! Tace. , A ç

: Thr. (guident libi vis? Ego mon tangem musent

autem . forcirai: ? i *En; Cave sis : nescis, oui maladicasfliro.

bine anis? I i -. 1sont tu, ut me res se habeal? «Siquidquamllü 3,1119,le p

hæ eœperis,, ’ . h lFacial]: , ut hujus loci dieique magique semper1119m1f

film. 1191;in

Gn. Miseret tui me g-quihune tunlu’m honüeçm

mieumtibi. p 1 . i.



                                                                     

L’EUNUQUE; mm, SCÈNE 1. A si
. polis me faites de la peine de vous mettre un

piffaiennemi sur les bras. . A
. . » affilia-t’en, te dîsjeg ou Je te casse la tête,

Go. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu 1, 6mm ds ,

rustaud? ’ V. V *Thr. Qui êtes-vous dans? Que voulez-vous? Que]
lillerêfpfénéi-vous à cette fine? V n V,

CM T” m5 le 5min D’abord; le te déclare

un.”

(sans est de condition libre.

flash! V . A. V IîClin. Citoyenne d’Athènes.’ a ’

r. vraiment! l a r i
Malien me sœur.
TILT. [indu front! q V V . - . j

Partantrmomcapitaine; se défends de
lui faire la moindre finisses; .ï-Jrhaïs de liais chez
Sophrona sa nourrice ,,jela’ramène, et jerlui monfi

x

ses ce qu’il y a dans assena, V v
T11?- TII m’empêcheras de reprendre mon bien?

WC’ILf.’ 011i;’je ses empêcherai. " I r a

l G1i.’Vous l’entendez. ll’s’avôùe complieeiduvol. a

Que vous faut-il de plus!J 7 q p V a
vThr. Vous ditesconune’luî,AThaïs? ’ à l
Tir; l Chérchez’qui veus’répondeï

d’elle-même vous demander quartier; : ’

"faufilerois? a - * W ’
L.

i””TIii*.Tuas raison. ’ r V -
’ alicencierai-jel’armée? a ’ i
un, Gomme tu voudras. ’ l

"voulez plus, elles Vs’en meurent d’envie? I 4

me lapant à nos foyersi... à ’lacuîsine.

"Go. Taies un brase. ’
2 Thr. Allons, suivez-moi; ’ A

Chenimiuualn ego Capot luum hodie; 3115i obis. En. Ain

me."st 03m5! . ’ , 4’ ’Slœine*agis? 1111-. Quis tues homo? Quid übI vls? Quid

eum illa tel fihi est? I Iou. SemisPrin’eipio’eam esse dico liberam Tlur. Hem!

.3 Car. Çlvenï Alticam.’ TILT. Hui! I
0th sural-sin; lThr. "os dur’um!’ ’Chr. Miles, mine

redan fidîcoqfihi, V ’ a r v 805[sufiïlllîfllîilüîfis ullam in illam. Thais, ego en ad Sophrorlam

Nulrlcemàel eau: adducain, et signa’ostenuam hase. Thr.

.5. a Rhume prohibent-«1’, . ’ iËmqnetangam?6hr. Prohiheo, imam. Gaz. Audin’ tu 1

mais? seadlîsats . a a a l5 Il Ubi’ele’Thr.’Idem hue tu ais, Thaîs’l Tlla.

V 17.Qqulfi respondeat. * ”unir-Quid nunc agîmes? En.
11h sciez-il supplicans V

Quin redisons? Jam’hæe

- r srua Jimm- . r rholuqîùèubi- veiîsyuhiï nolis, eupiuut ultra. ’Thnr- Belle

’Jaîgàs: ’

lut le les d .a 110ml logique les vicissim ut mèmincris.
I-llümefiudum animas est in paliuîs. En;
haïes me hac sequiminî. ” .

Frugi es:
8 l5

1 l’a- son amené? r

..Thr. (à Gllathon)Eh-hien; que faisonsenous Pi” l
"’M’Gu. Retournons eulogie; Elle viendrahientôl r

.. . . , A: I . * ’ de cottejeunefille?” v1’ GnIJ’en’rsuis sur : Je connus les femmes. Voulez- ’ *

vous une chosegeelles ne veulent pas. vousne la:

usage; pennon et vaillant soldat, songe

mil y’ dlchgfémm ’qüefai liesprit àrla- marmite. a

- Tha. Quid ais , s’enefica?»l’y!îz. Alqui cerloîeomper

Tint. Quid i5 , obseerp, au nos, nul; emmentals] aiguille

. le.’Credln’? en; Immo oerle z novi iugenïum mu- a

peut) exercilum?’ me. Ubi vis: (in. Sanguin!

, tacet - j .lTIIa.*Sce1eslar, ovem lope commisisli. ,Dispudét, .

ACTE CINQUIÈME.

7 l I’SCÈNEHIÏlVA
Tees: mal-5.5:.

Th. En finiras-tu, drôlesse ; avec; tesrënigmes P
Je le Sais"; Je n’en sais rien.....’. :Il est parti..;.f ’

’ On me l’a dit. Je’n’g étais 19113.... Ne me diras-In

pas clairement ce qu’ilen est? La jeunefille a’ ses
vêtements dec11irés;ellenpleurel, ’et,n’ose parler.
L’eunuque a disparu : pourquoi! qu’estèilïarrîvé?

Parle donc. j .1? -Py. Hélas! que voulez-vous queje vous dise? Il
passages cenîétait’pasun’eunquIe."ni? .
l’lThJ’rQuiétait-ee dam?- n: a un
lle.w(lhéréa;.;;:.;e ï: Il

in. Quel Ghéréai’

Py. Le jeune frère de Phédria. g
Tir. Que’disiru; sorcière? - ’7’ l . w . »

l’y. Une chose dontzje. suis sûre et certaine
Tir; "Et que venaitsil faire chez nou’sRPourquoi

PyïJe ne sais; je croiszseulement 1111 I gâtait
amoureux de Parriphiles’ cf V v z; .
7 Thî Alliamalheureuseszc’estfait de l, [nui [Lee

que tu dis est vrai! Voilà dans le sujetvldeslarmes

ferlais Suppose: b .7 lv 771,5.Tu’ leïsupposesgcoquineE’AïEst; V
je t’avais recommandé ensoutane? . le
k P3]. Quervoulez-vous M’a: falÏû caïque vop m’a«

’ ’vez Ordonne; je nel’ai confiée qu’àlui sein... (-

; 172,1 Drôlesseg lugeas. confié la 4; lingams lauJ’loup;

C’est àen mourir de hon-reg” me Voir jouée
sorte l. -, Quelle espèce d’hommegest-oe la? g , A.

Py. Çhut»!”chut! [ma:ûl’lèrev;l113llrç5581fiv99115 ’

voilà sauvées; nous tenons notre homme. I A
sa. Où estvili’. ; sa r, V
Py. Mais la, a votregauelieglle voyer

4 ’ ACTst QUIET s

l ’soENA’ïPBIMA

V Z’TÏÈAISQPYŒB- , . ,.
Tua. Pergiu’., vsoeiesla , minimessage logo: .
Soin... azescz’a..;abiïfi... unifiai... e une". adirai. .
Non in islue. mihi diotura-apertees , guidquid
Vlrgo cousoissa veslelaerimans ohticet. Je q w
Ennuchus abiit; quamohrer’n ?.:Quidefaclum ’st? Taoes 2.326
Pyth. Quid tihi ego dioam misera? Illum eunucfimnrne’gant
Puisse. Tha. Quis fait igitur i Pyth. 151e Guitares.
Tha. Qui Chaires? Pyth. Iste ephebus, frater Pu

Pyth. Nescio; -Nisi amasse credo Pamphilam. Un. Hem impies sans; A
Inlelix, siquidem tu islam vers pralinas. ’v * r

"Num 1e iam-jmsnirgq? 12men opiner. rangeuses, *
sacrilega! V

Isluecine interminala sum-hinedahiens tibi? , .
Pth. Quid faoerem? 11a ut tu jusfi. solieredl

Sic mihi data esse verbe. quid illue hominis est? q .
Pylh. Hem men, lace; lace, ohseoro; salvæ sumusafl *’

au. *’
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4 fin-Je leïvois-f : 75 . , V. . .7
la]. .Faitesële arrêterauzplus vitei a
TIL. Et qu’en ferons-nous’1 sotte! que tu es ?’ l. -

Py. (le sque’vousen ferez.a Voyez, je-vOus prie,
’ s’il n’a pas toute la mine d’un effronté." ’ ’ i

Tir. Mais me; ’ ” de?
l’y. Et puis quelle impudence l,

. SCÈNE Il; * f

sunnite. ,7 mais, smalas.
Chër. Le père et la mère d’antiplion étaient chez

eux, commes’ils salassent donné ile’motg’ide sorte
que, je ne pouvais entrer- sans être ’vu.«ïTandis que .

V j’étais là devant leur portez, arrive quelqu’un de 4
me connaisSance : aussitôt je prendsmesjamlaes à i
men cou, et je me sanvedanauneruelle déserte, g
de celle-là dans "une autre, puis dans une autreen.
cure; enfin j’aicouru comme un. malheureuxip’our A
n’être pas reconnuI..Maisînlest:ce pas Thai’s que je ;

vois? C’est elle-même. Je ne sais ce que jejïdois ”
- faire.;Eh! que mîimportef après tout? Queïme en. ; V

’ * * g, jeurd’liui, ellee’t mahonne allons êtreréunis’pbpr

belle? .i 7171.7 Abordons-le. Bonjour, Duras, l’honnête 5

" ni j ce genre, aussi’mal entaillée, encastremen-
i chaînent vifïet ensableront sait d’ailleürSÎSL

j que dieu ne s’en est pas mêlé? 5

êhommevïdis:moi,tu t’es:doncrenfui’?. :7 A V

ruchée tesllvraiazmadame.u sassement de toi sans doute P” j -

[16’73’th 11011.?» si: . sur V
.vTIz’.:Groisstu en tétrarquitte comme cela? *
Ch.ér..;Pa*rdonne’zemoi cette’rpremière faute; Si l

jamais j’en. comme» une seconderait-Jus me "me
rez. 9,5L: 1": :’ Çà . ijïgr’, "f "’i’ ’3’ ’1’

Th. Est-ce que tu craignais m’a sévérité? 1

Cher. Non. j; H 5 . i-.Tlt. Que craignaisetu donc? . .
Cher; Que cetterfemme. nem’accusât auprèsde

flatterons hominem .ipsum: me. Ubi is est! ijtli. Hem l Àd
sinîslram :

Viden? Tha.Vîdeo. me Comprendi masquai-1mm ]Jli- ’

l :test. armet; 3517m. Quid me faciemuslstulta! ’Pyih. Quid facies, rogas?
Vide, amabo, siinonçïquümaspioias, os impatiens r
Videlur. m. nonjest.’APyth. Tom, gnae,ejns confidentia ’sl!

sonna SECUNDA. -

ŒREA, THMS: ÂPYTHÏM- r v
Gina. Apud Antipho Marque, mater et pater,
Quasi deditai’operar,’domi’erantmt nullojmoqo ’

[rifloirs pomelo; quia vidaient me. Interim . ’
Dom fifille’bstl m etc motus mihi quidam obviens I
venu : ubirvidî, ego me in pelles quantum quem,
m angipgrtnm ’quoddam deSer’tum ; inde item il

. Inialiudïindehin aliud site miserrimus i, ’ a
’Ful fugitan’do, ne ’quis me oqgnosceijet. ’
gSed esLnehæe Thais; quamrvideor? Ipsaîst. Hæreo,

Quid faciam? Quid nice enamoura facletvmihi? i- i ’
Tint. Adeamus...lione vît, Dore, salveÆDîc. mihi,

me

ses

summum? me. Hammams. me; saoul, id un, pla-

’ v 850 .cet? *. Char. Non. Tint. Credîn’ teimpune ahituruin ? une; Unam
hancnoxiam ’ - .1 V V : ,f [É

Amllle; si aliam admisero unguam, occidito. j ’
Tha.ljllum?meam sacriliam veritu’s? Ghær. NOD- Titan QUÎd

1g! ut . A v i

A l’amour seul....

7 Drevirgineistao: ile coulurbasli mihi
j Ramones aulnes , ut sain ne; possim suis;

a?351v
vTÉEENCEEWÎL

me. Presque rien. » i A b A
Py. Oh! l’impudent, presque rien! estimai

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer, une fille de

condition libre? * j jCher. Je la croyais esclave comme moi;
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empg.

ehe de lui sauter ans cheveux. Le monstre! Il fit
encore se moquer des gens. r

Th. Laisse-nons, folle quem es!
Py. Et pourquoi donc? je Serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave. . i i Ï A”

En! voilà assez. Votre Écouduite, .Chéréa,
n’est’pas digne de vous; et quand j’aurais mérité
oient fois un pareil affront, cen’était pas aumaille
me le faire. En vérité, je ne sais plu’sfquel’p’a’rti

prendre avec cette jeunelfille; Vans avez, s’iliien
dérangé tous-tires plans, que je nepuis’flplus la
rendre à ses parents comme je le devaisgcomm’e je
le désirais , afin de me les attacher par un taniser-
vice, Chéréa. r: ’ ’ ” a ’ f

Cher. Mais j’espère bien,Thaïs, qu’à partir’d’au-

toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de

1h. c’est bien ainsi? quejelefprénds et que je le

désire. ’Char. Je vous enxconjure aussi. .Croyezh - q’iÏe
je n’ai pas cherché lancerai-rennepessimismes;

,Th. Je le sais, etje suispar celamême d autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le accorasses

. exempt de» faiblesse,j(lhéréa ,;je ne suis pas assez
novice pour ignorer tquel est le pouvoir délirant in.

A roter. Qu’eje madre;Thaïs,"si’je neivOusaim ëjà

de tout mon cœur! V V " ’ i
Chær. Hane matai, ineme’lc’rîminaretur tihî.

Tha. Quid feeeras? Ohm. Paulina quiddam. Pyth.Eho!
Radium, impudens. ’ r ’ î a I a j V fifi

An panlum hoc esseitmi’vadelm, vvirginem r i ’ ’
Viliare oiveni? Char, Conservàu’i esse credidi.
Pyth; Conseryaïnl vixmelconüneo qui!) învdlein V
Capillum :imonslr’um! Etiam ultra derisum advenit.
Tha. Alain? bine, insane? Pyth. Quidita vacillai) ’
Credo, isli quiclquam forciferofid siïfecerîm; j l
Præscrtîm quem Se sarvum [alcaldrl’unm r f L a V
Tha. Missa. haie raclerons. Non te dignum. Chaerea,
Facisli: uam etsi ego cligna hac contumelia ’
511m maxume, et tu indignus’ qui lacerestarubn; ’ *
flaque ædepol, quid nunc consîliiCapianï, scie,- V

z,

Ils ut æqunm tuerai, atque ut smala g, tradere a ’ ’ ï
Ut solidum parercm hoc mihi beneticinmj Chance. I, film
Cher; At nunc dehine spam æternam inter ces stallam”
Fora, Thais. Sæpe ex huju’smodilre quapiamj, et .
Malt) principio magna familial-iles a ’ ü ; l ,
Confiata ’st. Quid, si quispiam hoc voloit dans? a .. .
Thé. Equidem pal in eam partem accipioquc; V l.V010.-.f375

filtrer. Immo eliam quaeso. Unum hoc sans, cenlmellæ i
Non me feeisse causa, sed amatis. Tha. Soiof ’ ’ ,
Et p01 proplerea magie enneigeasse tihî. 7
Non adeo inhumanu sum inaeuio, ohm-ca, i, j
Disque ila imperila, ut, quid amer valsait, nescîam- p.315”
Ohm. Te quoque jam, Thais, ila me dl’héneamcnt,amo.
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py. Alors, madame, Je vous conseille de pren-
ire garde à vous.
Cheikh n’oserais....
Je ne m’y fierais pas.

Th. Assez. V . VCher. levons supplie, Thaïs, de m’aider en cette
onusien. Je m’abandonne, jermellîvre à vous tout

entier. Plaider ma eauSe,rîevous en conjure. Je
mourrai , Thais, si je ne l’épouse; ’ - i i

Th. Cependant,si.votre père.,.. j   .
il Citée. Men père,il dira oui,j’en suis Sûrlpouryu

square soit eitoyenne. . ., V H î H ’
2 m. Si vous voulez attendrenn moment, le.frère
-de1àjenns fille va. venir. Il ost allé Chercher la .

me gui 1’a’élevée. VoussereZPréS’ent ne Aligo- n

uneissanee. l   r i , ichériîolontiers, je reste. j ne .
17L; Voilier-rousrque nous l’attendions rober. .moi

litât que devant le page? V .7 . .
.. Clëér-Aveerlàîsîr- V H V  .
’ij’.” n’allez-vous faire , madame? f I,

V » fini): bien; quoi;
P .iVDlIS le demandez

A

E;

  L ! Yens: Songez encore à le
i[chezrouSeplfè-scequ’ilïa fifi-Ü. n l V l

: Pourquoipasizïj n lminorerez-mie il, norsï fera encoreqeelque:
éqùîpéë, V 4, l V Li --
111.thtais-roi,;degrâoe.v. . if V v V:
’ ’ g. on dirait que nous n’êtes pas assez. édifiée l

sursonraudaoe. IN .I .I et? .» l i
lié?! 1811,16 ferâiîïlïelïa PYÛÜËS- Ï r 5 Z

Oui vraiment; Chéréa, pourvu qu’on ne

E99W°Pfi5Pïlsvervr w c V - -v mon. ne bien; ’ bios, charge-toi de me golf-«v
à m.

1in.
M. I y, loi? je ne roudrais nierons garder, ni vous
ngonnerdqnoi que ne son à garder; Allez vous pro:

mener. W in . . rTir. Ah l heureusement voici le frère.

.Pylh. Tom p01 ab istoo tibl, liera, cayendum intelligo.
chœr.Nouiausim.... P411111; Nilliibi guidquam credo. Tint . ;

Desiuas. . I A 1 I V *01m. None ego te in hac le roi pro ut ad lutrin sies ;
530 mewtuæ commende et committo fidei :   ses
3T9 mihi patronal): eapio , mais , te absenta. i
limoner,in nonbanc uxorem (luxera. i V i
Tille. Tamensî palet quid.... (liner. Ah, relancera) scia,
(tous modohæo ait. Tha. Pauîulnm opperirier i
5] "â, Inn haler îpse’hic admit virginis.

dirimai arçessilum iit , quæ illam aluit parvolam. . r
ln commando tute ipse aderis, charma.»
Cher. Ego veto manet). me. Visne laierea,flum venin. ’
Dahl opporiamnr potins , quem biorante ostium? e
tiller. Immo pereupio. Pyth. Queux tu rem aclura, obse-

r soncogi- j

800

m’es  
1194i lien quid ne? me, Rogues? Houe tu in ædes

Mlgâfçposlbacrî’ha. Cor non? faire. Credo hoc mon:

. a. ,n v I V V Vri1mb1ib1epugnnmraliquamndonna. T1141. Au , une, absenta. j
pli"!- Fanon perspexisseejus videre audaoiam. r . .
Ethonfaeiam, PytlfiasÆylvhÆoo nol,credo,Chærea. 000 i
1mm 00111111155111]; non erit. ammonal , Pythlas ,r l
Tulme sel-valu. P11. Roque po! serval-trime fini r J
ï "laquamflare eusim; maque le servare.A1iuge ter!" ,

Ë

.Abeemus intro, Thaîs; nomme inrviak -

- ÏM- M193 Opium ipse frater. Club». Porilhercle: oliseoro,

.53

Cher, Je suis perdu ! Thaïs , entrons , je vous en
conjure; je ne vous pas qu’il me voies dons in rue

avec cet accoutrement. ’ -. e I
Tir. Pourquoi dona? seriez-vous honteux?
Cher. Justement- ï ,; A. . î
Py. Justement? Voyez la jeune fille!
272,. Entrez, je. vous suis. Toi, Pythias , reste i ’

pour introduire Clirémès. I
77 SCÈNE 111..

ormaie, ennemis, sonnnom. i
fig. Voyons on peu, que pourrais-je imaginer P. ..

Oui, que faire?rCommentr m’y prendre’pour me
venger, du. pendard quinone a amené ce faux en.

narquois. t il A. . * .au". Marchez donc,:nourrice. ’
r 7501917.. Jermarohe. V ’ a
l 6M. Oui,»mais vous n’avanoez pasfi A
ï l’y. Lui ramiez-vous déjà montréirles preuves?

mon Toutes. , ï» :911 1
l’y. Eh bien; qu’en.,dit-elle? Les aet-elleireoon’

nues? Lfiler. Parfaitement: ’- a. zig-:îwwf,»
l’y. Vous m’enchantez; carie prendsrbeau’ooup

diintérêt à cette jeune fille.l Entrez; il ylaïlongeèihps
que ma maîtresse vousattendufseuleo Ah! .îiibilù
cet honnête homme de-Parménon: Voyez;zdonc
comme il estçrr’cranquilleHLes’ dieuxdmeæiiafüon-

rient! j’espèrelnirdonner bientôt du fil; à retordre.
Entrons d’abord .1) our nous assurer fierIaTeçonnaisîr

saucer, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud: ’ V ’ " H

SCÈNEVLV... i

nommer...
î

Par. Je suis curieux de surgir Qùgfifitæçlléliéaîçs 11

a. conduirez; barque avec adresse, par Jupiter!

nos
nia

A

Cum hac veste vident. 17m.. Qonmobrem
. putiet? v - w 5:;VJWb

Chær. Id ipsmnC Pyth. Idjipsumj? o

r semiez. i i r 1 v r ATu isfic moue, ut Chremem inti-adonna, P3 mies.
1 s com; TERTIA.’ ,

PYTHIAS, CHREMES, sornnom. V
Pyth. Quid; quid venîre in menteur nunc poSsit mihi; 2’ r
Quidnam? Quireferam sacrilego illi gràiiàm, pro
Qui hune supposoit noms? Clin More rem noies . . , V
Te, nutrix. Sopr. Moreo. .Çh’vî  Vidéo ;l5e51 nil brome s. v
Pyth. Jamne iost’enâisli’signa notifiai? (Un; Garni-«1.. r .
Pyih. Amabo, quinone Cogh’osçitne? CM. Alarme fi .  
Pyth. Bene ædepolinnrras’ miam illi faveur virgini.
ne intro; jam dudum bora gos cimenterai domi. .7 î
Virum bonum’eocnm, Perménonem magnera V
Video. Vide ut comme. 516i! placet; g; V v ; .-
Spero me nabote, qui huiicoexeruoienrmeo mode.
Ibo inlro, de œgnitione ut hertum seiem ; .
Post exiho , algue hmm Peîlêïïelïo maigrem- A; a , 5

SGENA QUABIA:

, neume. , hPan". Revisolguidnnm Cllmrenbic-rerum goret; v

ne! me. I me: ,

sono
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c’est 3141.1 IÆDDRQQI’,;EËA;1ÆIE llOPPeËIÎJ’ËËP: m

rParménonQGarasansparlerd. ’
7’ une satisfaction qu’il n’était q q

et qu’une courtisane avide loi. auraitrgvendue fort
cher; de ce que je lui si fait avoir sanstropde peine,
sans. frais ni dépense, aine. jeunelfillcnont il était
épris, j’ai treuvé le moyen, et c’est là."mon plus;
beau triomphe, de faire connaître 51cc jeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que, les, connaissant de bonne’heureril’. lësldétésœ

tourasavi’ v Quand ielleîsèsontyhors dc-chez.elles,i
ridendeplusa propre ,71; de plus élégant; de; plus "en!

(filet En :apparenceaQuangl les soupent avec un
amant, elles foirades r aérasses: Mais. il faut (Voir la

- goinfrerieïla AVIS-fileté 3.121 misère darces créatures”,

quand elles sont seules sauneras; commeelles
sontféhpnté’os,comme elles.0ntzl’airlaffamé; comme

elles noveront un patinoit; trempé’dans du bouilx i
’ Ion de la vèi’llellC’est la sauvegarde’d’un jeune]

homo-teignonsconnaître-tout cela..- g H , q v

SCENE. q.
J Ï’YTHIAS rassisses. ’

Py. (à part.) Ah l tu me payeras, pendardl ton
tes tes belles parolesa transiges faits et’gestes. Tu
ne .nquslauras ’ pas jp v ses impunément. (chaut , (et
feigniz’izi’de ne pas ses Pommeau. jïGra’uds’ Adieu: Il q

quelle chose horrible! 01e pauvrcjeune’hommcl:
scélérat de Parménon , qui l’a anioncî’chez, nous" l

a son(spart-3.,Qu’xaçtilê’ " , 2 . i 12
’ n . Je me :soi’sfsauvae. pour ne

sa u Quelltemble exemplerôhïva faire’deluil’i

a PŒ’C- (à? Part-l Q Â Ïullïlerl qui-3.59 V
huasse ais-gicleront Parle sa ”(

7..

Quod si asin rem traclavit, di vostrani (idem l
Quantam, et quemveram laotiens capiel Parmeno!
Nam ut omittam , queutai amorem difiiciIlimum et
Carissimumomeretrice avare, virginem

’ ’ q Éconfeci’sîneniolestiaâ i

925 .

I l’ 930

Meretricurn ingeniaelîinores possetînoscere, L a
Mature ut anum to’guëritffierpeluo rider-ü.- Ï: 1V

Quæ dum furia surit, nil vidamie. mundius , a ’ a
floc magîs compositum quidqüam; nec magis aimons. ’
Quae lcum’raniatorerquum’cœnàut . :ligurriimt.
Huron] videra ingluviamg’sordes; inopî am ;’
Qnaminhoiie’stae salai: ni. (muriatique orifice oibi;
Quo pactoles jure basterne panerai atruin’ vouent a, , ’
NoSse ethnie hase saluerestr adolescentulis. r

la” SEIN? ÏQUINTA? l ’ ’-
A mercuresrannsso. V; ’ ’

V935

Pyth. Ego p91 te projstis dictiset focus, socius! ’ ’ 940
Ulciscar;’ut ne’irhpun’erin’nos illuserisl ’ i * a

Pro Doum fidem! Faoiuus fondeur! O. infelioem adolescen-

ïulüm! il ’. ,’ ï0 socleslum Parmanoneni, qui istumqhuc atldtiXil! Perm;

quia est? V a V 1 . . VPytië. Miscret me : flaque, ut ne viderem (misera lino affurai

aras. .Quai future exempla dicunt in eum indigna! Perm. 0 Ju-

piter! i945

r exemple i”

q 3 "5 TEBENGE. a x
donc, l’y-fluas? Que. dis-tu il. De quiva-t-on faire un

Pg. Tu le demandes, effronté coquinPÆn iroit.
lantnous tromper; tu as perdu’oejeunè boni
quem nous-as dans pour un eunuque. ’ i

Par. Comment? Qu’estril donc mais? q q
fig. Jenvais te le: dire. Cette jeune assomma a

fait cadeau a Tllaïs aujourd’hui ,fsais-tu bien gagas
est citoyenne d’Atliènes., et que son frère sans
.desrprîncipaux de la ville? 1 " f l
a ÇPar-"Non. jen’en sais rien. q a H V

i Py. Elle vient d’êtrorcCOnnue pour telle. Ce nil
semble-l’a violée. soufrière, qui estl’llomlnele plus

violent du monde, l’ayantsu..... v . , ’ l
Par. Qu’a-cil fait? q V
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon. V ’
Par. Heiulill’a garrotté? a r a

. a y. gouiqetmalgré-Thaîs, qui le suppliait de
n’aurionfaire. v
i PanQueedis-tu? l. . V 5 .
q ’waAvrprésentï amome degle’ traiter cumin

traite les; adultères-[chose que je n’ai jamais
Équeje n’aipascnviende voir! V f ’

Par. Quoi l’il aurait l’audace"; .

Pyîcgrnmentlaudacei a: ’
Par. Mais n’est-ce pas. qqiilonstrueujç?’

jamais vu traiter comme adultère un immole
;pris dans lamaison, d’une courtisane il Ï Ï

Py. ïèl’ignore. a. V" i AV H fi .
q .Elirâbienlüpour, que vous neqliignorie Je
vous dis et vous déclare quelce’jeuneÈlionilr e estlle;

:fils daman maître... Î H ’ Ï; i 7
i Py. Hein-P seraitjilî possible?»,iÎpasser-il là-Î 1

t a
’ i ï . Quis iliæo turba ’51?

r Î Dum’studeSîdare’vel-ba nabis. Parmi. Quidîita?

7 l 111e ubi’id reseivit factum frater

î ÎPar.,vQ,uc r[haï-s nefil’ui laisse pasîfaiie, i

Humain ego fretin adobe . ’Q

’vathias? "a n r me .7Quid ais? In quem exempla lient? Pyth. Rogitas, surinois-

sime! "1: ,Perdidisti istum quem adduxii pro-eunuchofadoicseentuâ

lum, .ont ouït

factum ’st? cade. A ,; VPyth. Dicam : ’virginem islam, .Thaidi hodie .qiïæ

l’*data’sl, si r ’ï ses. cam clvem bine esse-;etfratrem Plus esse apprirn

z bilera? V f . V ’ r V lPartit. Nescio. Pylh. Atqui-sic inventa ’st. Barn isle infini

miser. a . - r l se i

une
950

violentîssimus. .. d
Parmi; Quiduam’ fenil? Pylh; Coliigavllïprimumeumîm , .

ris modis. Puy-m. Hem! V li"Colligavit? Pyth. Etguidcm orantegut

Thaide. *’ lParm. Quid ais? Pythqbiuncqminsturporro me 1d mm
mœchis salol,

Quod ego nunquam
nudacîa’ ï 7

Tonton: fanions audet? Pyth.
non hoc maxumum ’st? r q » ç

a Quis homo truquant pro mœchoviditinidom qui
i Prehendi qùemquam? ’Pgflh. Nesc’ioan-rn. AMI il

ciatisiægithiasltj » a ’ -
Dico; adieu v’ohis,’ nostrum es

Pyth. Hem, ’ iObscure . ou is eslilPown’. Ne’quam in illum

ne id tarerai.
955

"mil fieri, osque veli; faire?
Quid condamniez. [v

se. baril ’

sinat. *
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lemme; Mais; au fait, pourquoi n’irais-je

uni-même? il. ruge bien à ce que tu ives faire aperinénon,
uïiôuriais ne lui servir à rien, et te perdre avec i
sui; car on est; persuadé que tout; ce qui s’en-fait là

mon ouvrage. si r .1 7irfar.’Malheureuxi qile faire? quel parti-1313311-
ire? Mais j’aperçois notre suieillard qui revient de

nommage. Luidirei-je? ne lui dirai-je pas?Ma
loi, je dirai tout; il m’en cuirai, je le sais. Mais’il
faut l absolument qu’il aille au: secours de son

[muni VTu os’raiso’nf Je rentre; raconte-lui
chose comme elle s’estpasséei l

SCÈNEYI. Il

manne, ËABMÉNON V si

k La. (sans voirParmënonJ Il m’est bien-agréable
d’avoir une maison de campagnes si près’ld’icî ne ne

suis jamais les ni de la Vvilleni dés cha trips; Dès que
Fermi me prendfd’un côté; je mon l’autre. 4
MaiËÀVn’est-ce pas là notrefEà’lfrnénon? l C’est lui-

même. Qui attends-tu devient cettepoiïte; :Pai-mé-

non? " 1’ "Par. Qui estlàil Ah! moüïtnaîtrë; l
voussoir en b’onuesnutél V ’ ’ il

’ËâJth attendsffii là?
Pari Je suisimoiit! La

longue. ’ a r wf P i Hein! qu’y r mon Pl Pourquoi trembles-in?
seroit-il arrivé... Parle dolic; ’

Par. Bâbord, je vous prie, mon maître,
dlêireliien convaincu d’une chose qui estla vérité
même : c’estqu je mon pour l rien dans tout ce
qui est arrivé.

,LaaQu’y a-t-il donnai, i , . a s r
Par. Vous aVez’raiSon de me. le demander;

w.

meula

hernié ide

Modem miam omnoniegomei finira, et)? Ruth! VideiPur»

mena, *Quid agui, neneque illi prqsls ,"etrtuipereas; nom hoc p11;

. n l l z V V V ’Maud factum ’51, ex le esse qrtum; Perm. Quid igitnr

un schelem, miser? r V sesQflîdmuülpîamr? Eooe autan) VÎdEÇIQFB rerleuutem senau. 

Dm 111110? An non dleam? Dirham hercIe, etsi mihi ma-

Wïgnum omnium l v " , .. V r51110 paralumeednecesse est, huîc ni subvenîat. Pyth. 5a-

,pls. . w. i  135;? mm; tu isti nana omnem rem araine , ut factum

l kSGENA SEXTA.
" nous, PARMENO;

hall: mon propinquo rare hoc oapio mmmOÛÎ :
iligue age nequeurhis odium me Imam-lm perGÎPÏÎv

"un cœpîtsheri . commute locum..
mon illa nestor Parfume? Et cente 195m 85L i

Pneu PgæslolarcLPermeno, hic ante ostlum ? . e r
ETuQunhomo in! Ehem, sclvum le advenisse geudeo. B75

Quai: præolclare? Parm. Perii! Lingua hæret matu. ’
A. gag, gala au Quid (rapidos? Satin1 selve? Die

Pam’nmmrimum I i ’ ’ ’ . -. H hermine-1 1d quad ses est venin:
Mania billas factuel ’st. culpa n°2. factum ’le men, ’ A

’ l’ami. Rente saneinterrogasli : oporluil

1970

980

pas
” racheté unsïeürlliqllç pour au faire cadeau

v m’entendre? Dis.
lpeur" m’enchante. ïla?

P617771. Nonldubiulm est, quia sont monogame" ’ ’

femme... o , d
La. A quelle femme L9

Par. A lillois, A

bien? e il V V V d,Pfïr.Vingpn’iines. ; l- i
ï sLG.C’e,st*faitde moi: v r

La. Hein Pr QuoiPlluiîamourenx P: Saitiill défi
que: c’est qu’une’courti’sanei’e Seraibil revenu *

ville? Allons, malheur surimallieur’i Î! ’ ï
Par. Ne me’xe’gmfidez pnsaïm’mïmaître;

n’est pasiilioi qui-l’ai conseillé; à k
’ Le. Ne’pefle pas  drefÏtoi; Déni in; pend

suie’de ce mendie, je le"; Mais d’abord l

fout; i I *’ l V A
nuque. - -La. De l’eunuque?

itère,etl’ontgarrotté.   A . .

La.Je suis-mort. oPari VoyeZI’audaceide,cesiaéotnres V V
La; N’as-tu pas encore quelque antreiriuliie

l un 1,7,

, Pétrin; voilà tout. ’ . ’

La. Vite; entrons; .  -- V 1 l
. A Par. (58164) Tout-ceci fin 17a mal pour n

» 4
à moi, il arrivage .lllàllllfijlrf, Ânes 9qu "ne

longtemps queue bonhomme chefcliàiti
pour leur donner une
trouvé.

i Rem prænarrasse me.ÀEmiÇqnemdi n
Ennuehum , quem dans haie floral; Cüi .

  La. Emit? Pcrü hercle. Quantiïlîqvm. Viginli
La.Aclum’st, Parnz.Tum«quan:lda d"

Chærea. - i V v i i r .i La.Heml, quid? Amati? An jeun; soit me, V  

sial? ï I ii An in asiu venit ?’4Aliud ex ali malouin a V .

La. 0miile de te dicere.,Ego le, furolfer,
Si vivo. . . . Scd islue Quidquid.» est, primumcexpe
Purin; Is pro illa eunuche ad Thajdemzhuc (ledqu
La. Pro eunuchon’! Perm. (Sicesthliuuc me noce"

tee
Comprchendereîutus, et constrinxere. La. Occidi.»
Perm. Audacieux mereLrîcum specla.;’1.a.’Numqu1d est

Aliud malidamnive, quodnon dînas,  
Reliquum? Perm. Tonton: est. LaTCessos hue innomm-

A M905pare! i

minais,Nisi, quiafüitneceSsus hoc lacera , 1d gentlem- e
Prunier me liisce aliquid aventuruip m4171,  
Nom juin (lin aliquem causam quæreiiat ’scnex, *
Qqamobizem insigne ellquid facerel ne; nunc nome

un
La. Il a acheté uneunIIqueP Je’suisvpejçdnrl Coin

jPàTJEt puis acérée s’est amouraché là (il indique

A la: maison de mais) d’une joueuse d’instrumen

Par. On l’a mené elieiïThàÏâ lâutlvlleuxdel’ëu-

doute pas; Mais puisqu’il fallait absolumentfrarlïelqfik
s que j’ai. faible ,SlÎlis ravi dione.ehose,* c’escqoe’;ïggât3ei

et . i
bonne leçon. Le voilà

’ Pann. Here , ne nie spectes : me impulèote me non ’ lent»

55.3.

j’aurais dûicomniencer’lpgen vous le dire; Phédrinau

a

Par. Oui. Ensuite, ils l’ont arrêtégcpmme adul:

sa
îë’ »
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SCÈNE V11.

r PYTHIA’S, Parmesan,

Py.,(sçmsvoir Parménon.) Par me foi ,» je ne me n V . l . W 1 p A
il l n et qui les denonces ensmte a son pere, Ils roufSuis jamais de me vie autant égayé qu’en voyant le

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur lima-I
ginaire. Mais le plaisir a été pour moi Seule;- qui
savais ce qu’il craignait. . - ;

Par. (à part.) Qu’y a-tail encore? 7 ’ i
V ,Py. J e reviens âprement trouver Parméuon. Mais

ou estildonc? ï » ’ r "Par. (à part.) Elle me cherche; ’ t
Py. Ah! le voilà; Abordous-le. (a? lle se matât rire.)

ï Par; E11 whien; «’impertinentepque veux-tu?
Qu’es-fou àrire? Encore r i i r ’ » a l A

Py. J’en mourrai; de n’envpuis plus à force de

rire tâtes dépens; j i i . l l
Parz’Et pourquoi? ’- - r . v
Py. Tu le deniandeSP-Non , je n’ai jamais vu-grje

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. A111; je ne
saurais dire le divertissement que tonnons as damné; I
île te croyais plus fin et plus habile, mon cher-i I
Comment croire ainsi de prime abord ce que-je te 2
disais? Niétais-tu pas content de la sottise’qriev tu :
avais fait faire au; pauvrejeuue homme; sans aller l
encanailla-dénoncer à SOHPËPBPÀED’ quelle disposition 1

d’esprit penses-tu qu’il ait iétéplorsque le boni-V
homme l’a vu dans cet accontrement P, En bien! .

w tu comprendsimaintenant que tu es perdu.
v Pur. Hein! que me dis-tu làr,’coqu’ine? C’était

un mensonge P, Tu ris encore Pl Tü trouves donc bien
du plaisir àte moquer de mon drôlesse? r A x a

l Ry.Beaucoup.n .7 V " "i j] IPur; Oui, pourvu qu’il neveu cuise pas:

Py. Vraiment 2’ V l L
’ sonna surfins:

’ pvrnlsslnpanainno.

Pyth. Nunquam ædepol quidqualio jam dm, quad magie
,veHEmeyeuireg’ A ’ .7 r : 1M A i V 4»

Mini revisoit, quem gnon morio sens; infra ad nos venit er-z

raïas. ’ l *’ - vmon soles ridicule fuit, qùæ, quid limeret, isciebai’n. i *
Parm. Quidlioc miam est? Pyth. Nuneirl praline, ut con-

veniem Parmenônèm’. i 7 ’ p i l ’
Scd ahi, obseorq, i5 est? Rama. Me quærit hæc. Pytk. Atque
V sequin vide0.p2’sr]ill)b.j i .. . l l e - . w 1005

Pana. Quld’est, inepta’TQuîd tibi une? Quid rides? Pergin’?

Pyih. Perii! r r ’ » aDefessa jamsum misera. te finaude. Parez. Quid ne? Pylhr.

je Rogitas? * . ’ i j "Nunquam p01 hominem stullioreni vidi , nec videlïoî’Ah!
Nonvpossuru satis narrera, quos præhueris indus inlus.

- j At ctiàm primo callidum audiserlum crcdidi hominem. 1010
’Quidp? llliçoue credcre ce, que; dixi, oporlnitte? o
An pœnjtebat flagilii, le enclore quad lecisset .
Adolescens, ni misaine; insuper anum pàlri indieares?
Nain quid illi credis tum auimi fuisse, uhi vestem vidit
11mm esse ouin indutum pater? Quid est? Jeux sois le pe-

russe. ’ l * i l i Ir Pur’màHer! Quid dixîsti, pessuina? An mentita es? miam

Tl ES ’ V ’llan’ lapidum tîbi vison: est, scelus! nos irridore? PleL.

’p Nimîum. r . .

i et l’autre faire de toi un bel Exemple.

.1015 i

’ V il ressuons.

Par. J e te le rendrai ,esur me parole. H
Py. D’ancord. Mais, mon cher l’armement, dép

v f pour l’année prochaine, je pense, tes menaces;
v En attendant on va ’t’jéjtrilller aujourd’hui, imbé-

cile, qui enneignes aunfilsdesitourïs de vaurien

Par. Je suis anéanti. - . ç v; ’
Py. C’est pour terécompenser de Ïtoni’joli ou.

deau. Adieu. l ’. , 4 . a . ’ ’ A
Bar. Malheureux! je me .snisitràlii’moi-mêifie

commotionnons! I V ’ Il * . i
V SCÈNE’VIll.;

Ï emmura; moisson.

Guet. Que faisons-nous? Dahsquelle espéranto:
vàvquel’r propos venons-nous ici? Quel est votrepro-

jet, Thrason? r. w’,TILT. Moi 3’ De a me rendre àçdiserétion àsThîlÏS, et

de fairetout ce qu’ellevoudra. H A h , .. ., ..

b Guet. Comment! a A ,9117W. Pourquoirpasi’ Hercule s’estqbien soumis à

Ûmphale! * ,Guet. Lîexemple est humeur; iCàpcjrt.)-.Pu155e-je

aussi te voir caresser la tête à coupsde pantoufles.
(saumoneau Dune clieijliaïs.Grandspdieurl; j

.let. En bien, qu’y art-il? s En. .voîlannflqueje
n’avais pas encOre vu. Qu’y a-t-ildoncP connue une

dépêchai : s i , Hg,
’ V SCÈNEVIXJÎ: r
eusses, PABMËNON, GNATHON, maison,

Clzvér. Unies amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont dé-

Parm. Si quidam islue imputierhahuerîs. Pyth. Verum?
Paroi. Reddam hercle. Pylhv, Credo. ,

sur] in diem istuc, Parmeuo, est fardasse. oued minore.
Tu jam pendebis; stalle, qui adolescentulum uohilita51020
Flegitiis , et eumdem indices. Ulerq’ue in te exemplaedent.
Purin. NüÎlus sum. Pth. Bic pro i110 monere titi haoussa

j habitus. Aimes , p iParis Egomet mon indicio miser, quasi soi-en1 hodiepcrm

. V ’ SGENAAOGTAVA;

sunna, rumen.
au. Quid nunc? Que spe, ont que consilio boulonnai?c

Quid incantas, Thraso? r . l . i rTh’r. Egone? Ut Thaidi me dedam, et laciam’quodjjulieat. p

r un. Quid est? . , g * 71025TILT. Qui minus quem Hercules servivit Ompliale? 071»

Exempluin placet. 7 pUtinam fini çommiliguri videam sentirais reput. h I
Sed fores orepueruntial) en. Partit TILT. Quid hoc entera. si

mali! . . . . I i I ï «Houe ego nunquam-videram etiauo. Quîdnam hic propEFPnË 3

prosilit? L . r p VS’CENA NONE r r? il l’au
ennuies, PARMENÔ ,l diurne, rumen; .5;

Chant 0 pulluleras! [Ecquisme hodievîvitforluuàtior?1030 a
Nemo hercle quisquamj : mon in me plane dî "PDÏGSËFÏËHÎ i.

suam l i l’



                                                                     

L’EUNUQUE ACTE in sonne x. r7
en ils "mien; comme V A V l 4

r (à part.) D’où lui rient gemme?

ployé en me faveur boule leur nuisance; en un ins-

lra’oausze’d’e toutema félicité ,’ sais-tu combien je suis

hmm? Sais-tu que maebère Parapluie a été renon:
nue citoyenne?

Par. On me l’a dit. . .  " V
l Cher. Suis-tu qu’elle m’est promise? ’ .
Tarin. C’està merveille; en vérité. ’ A ’

AÏifidt. (à Thrasan.) Entendez-voue ce qu’il dit?

me. Et puis Phédrîa , mon frère ,’ le voilà. tran-
quille dans ses amours. N dus ne faisons plus qu’une
maison. Thais s’estmise entre les mains et sous la
protection de monïpèr’e. une est tout à nous.
.. Par. Par conséquent (tout à votre frère?

irone. Bien entendu. -- i V, ’ i ’
vParJB0n! autre sujet de joie, Voilà le capitaine

misàla perte. ’ . * or " 3n Chër.’Va, cours; quelquepar’t queèoit mon frère,

porte-lui ces neurones. e * i V ’ o le: i.
Par. levais fait au logis. i . i

lri’lzjr. Eh bien, Guatbon’, doutes-tu maintenant

quejesois coulé à-foud? a . -- . V r
Guet; J e n’en douté plus. V - V

"-fŒz’e’f. Qui mérite le i plus d’éloges? qui ’ a le plus

contribué àmon bonheur? Lui , qui m’a conseillé,
*ou.moi,q11iaî osé tenter l’aventure? ou plutôt le
fortune, quia toutioouduit, qui a réuni si à pro-
pos e11 un seul jour tout de circonstances fanere-
bles? ou enfin lacouiplaisanoe et la facilité Ide mon
père? OIJupiter, fais , je t’en conjura que celion-
.lleur ne m’échappe pas! ’ ’ r .

on-..
pronom calamine ,.cuî taro subito (et contigerint confirme.
mon. Quid hic lælus est? Ohm. 0 Permeno mi, o mearum

. iyoiupialum omnium : .inventer, inceptor,-iperfector, scîn’ mea in quibus sim gau-
«ne?

Suis Pampbîlam meam inventam cirera? Prima. Audivî.

Chu-môme spousam mihi ? r V i033
-1’aIm.Bcne,ita me di aunent, factum. Gaulle. Audîn’ tu

illum? Quid ait? Ohm. Tum autan: Phædriæ .
Mao trahi gaudes esse amorem omnem in tranquille : nua

. est doums. ’ i *.Thaîs patri se commendavit in chamelon: et üdem;
Nubie (ledit se. Forum Frottis -igi1ur Thnîs tolu ’st. Chær.

A Sommet. r ’Perm. 1mn hoc aliud est, quad gaudeamus -. miles pellitur

. fieras. ’ . i 1040filmrTum tu, frater ubi uhi est, fac quem primum hæo
w eudiat. Pamz. Vison; domum. I

ThranNumquid, Goethe, dubitas’, quin ego nunc perpetuo

carierim? v i v .me. Sinedubio. miner. aimer. Quid commemorem pri- .
muni, ont laudem maxume?

lllumne. oui mihi consiliun; dedit ut faoerem r un me (lai
remue sim

influera, anforlunam couaudeni? quæ guhemûlfîx fun, 104.5
.Qum lot res, tantes. mm npporluhe in uoum conclusil diem.
An une palus festivitalem et facilitation]? O mofler!
Serra, obseero, lune houa nobis. 5

L’AI)! mon cher Parniénon, l’auteur; l’artisan; .

r te plaira, .jeîçe l’accorde. -

d

SCENE. X;
ennemie. annoncer, mienne. THBASONÇ

GNATHON. ’
Phéd, Grands dione! les ineroyabies’ choses que

Parinénonzvient de me raconter! Mais mon frère;

Où 65131? w i lCher. Le voici.

Phéd. Jesuisravi....-   . .. r . j ’
Citer. J’en suis persuadé. Ahtfrèrefia chère mon
même bien qu’on l’aime; dent le bon génie de

’ toute notre famille. . .
Flood. c’est à moi quem enfuis l’éloge 1?; 1’ ’

Un: Hélas! moins jîai d’espoir, et plus je Mime.
Guathon , men cher, je n’espère4p1us qu’ennf i »

Geai. Que roulez-yous queje faSse? A. i V
.Thr.’ A force de prière ou d’argent; iâchédbbtçè

nlr qu’on ne une chasse pas tout à,fait.-Îtie"chelz
Thaïs. 7 i V .
i Guet. C’est difficiîe. V . H 4
.TÏZT. Tun’as qu’à somme tâtonna; (jeu

réussis, demande-moi. pour récompense rem mou-i

Hz IGeai. Bien sur?

ÜTIÊT- 7 r .r6mi- SîieréuSSisJé demande que me . .
vous présent oueâbsentr, (me soit :foujours mon;
que, sans êtrewînvité, j’y trouve toujours fui

vert mis.,3 r J  ’ 3   Ï 71 ’
TILT. Je t’en donne me parole , ce
Guet. Aïl’oeuvre donc. h i U V7 v
Phéd. ne làŒQuoî! Thr fion î’

ThaSnlut, manieurs." ’ 7 " ’ o
r Plaid. vVous’ignorez probablemfiïlîce qui rient de

sepaseerioi?" ’ A’ i Ï ’ V *
Ter. Pardonnez-moi. iPfeéd. Alors pourquoi vous; neuve-je encore .

dans ce quartier? r

SCENA DECIMA.
PHÆDBIA , ’PARMENO, GHÆREA . THuASO , .GNATHO.

’ une. Di voStrani’iïdegn! Incredibiiia

Parmeno mode quae narraVit.5758d un; est. fienter; Cher.
Præslo adest. r . 72 ,, 1 x r . Â. Ï

Final. Guudeo.... Ohm. Satis- credo.’ Nihil est .Thaide

hac, frater, tua . . A   m j roseDignius , quad ametur; ita nostræ’ est muni fautrix familiæ.
Phæd. nfihiiilam laudes? 517w, Perii! Quanta minus  speî

est, taule mugis aïno. ’ , ’ ’ -, i
Obscure, Gombo, in te spesesl. anum. Quid flonflon)?

Thr. Periîce hoc, i . n ’Prccibîrà’mreüo, ut bæream in parte. aligna tandemsepud

Thaidem.-, » V  . . L fGuet)». Difficile est. TILT. Siuquirlfiollibiiuru’st, mon te.

Hou si effeoeris , . V 1055Quodvis douma: , præmium, a me optait; , id optatunrferes.
Guath. liane? Thon Sic erit. Gueule. Si officia hoc , postule,

ut me mihi domus, ,   J c v c 1Te præseute absente, patent; invocalo ut sit iocus .
Sampan T117. Do fidem, falunons. Gnotle.Acc1oger.Afkæd.

Quem hic ego audio?
r o Thraso! TILT. Salvete. Phæd. Tu fartasse, que. facto hie

oient. . D 1.060Nescis. Thon Soio. Phæd. Cur ergo Il] lus ego te consumer

regionîbus?
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TILT. J’ai compté sur vous. . .
PlLéd. Voulez-vous que je vous dise comment P

Mon capitaine , je vous déclare que, si jamais je vous ’

rencontre sur cette place, vous aurez beau dire 1
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , a vous

êtes mort. V
Guet. Hé! vous n’y songez pas.

Plzéd. Mort, vous dis-je. *
Griot. Je ne vous savais pas si méchant.

V Phéd. C’est comme joie dis. V r . V.
Gnot.Deux mots, jevous prie; et quand vous

m’aurez entendu, faîtes comme il vous plaira;
Phéd. Voyons. ’ r a ’ V
Garrot. Éloignez-vons 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. M ais
si le votre se trouvevd’aceord avec lemien , il ylan-
rait sottise de votre part a ne pas m’écouter. ’ j i

’Phéd. Eh bien? Ï ’ i 1 V
Gueule suis d’avis que vous souffriez le copié

mine pour rival. ’ r *Plzéd. Hein?

Cher. Pour rival? j V V . VGuru. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre
clieerhaïs, Phédria, enroue aimez à bien vivrai
Or vans n’avez pas grand’chose lui donner, let
Thaïs albesoin’ de recevoir beaucoup , pour défrayer

vos amours, sanslqu’il vous en coûte rien: Il son
personne qui vous convienne’mieux et, qui fasse
mieux votre affaire quele capitaine. D’abord’il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’estun’sot, une bête, un lourdaud, gasconne;
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il "soit .

Thr. Voh’is freins. Phced. Sciu’ quam fœtus? Miles , edico

lib" v *1 j . . . .Si le in plaise offendero hncpust linguaux , quod dicos mihi:
a Alium qumrebam; iter*11ac habui, a porisli; *Ghçîth.’

Hein, baud sic accot. .7 r 7’ V *
V Phæd.vDîclum ’st- .Gnath, Non cognosoo restrum tous su-

perhum. PÏIŒd. Sic erit. V j 1065
67mm. Prius audits panois : quad quumvdixero , si piacula-

Tit: . . .Facilole. PlLæd. Audiamus. Gant]; Tu concède poulain islue,

Thraso. . V ’ . ’Princîpio ego vos credere umbos hoc mi vehemeufcnrolo,
Me hujus’quidquid faciam , id fanera maxime causa mon :
Vcrum si idem rubis prudest, vos non facerc, insolite

’SL V I l I, . V r W :1070Final. Quid id est? 6mm. llfilitem ego rivelem recipieodums
- censeo.IPhæd. Hem-l. . V V ’

Clam. Beoipieudum? GltlîiÏbRCOgÎta mode. Tu hercie com.

illa, Pbædria, ’ .pEt lihehter vivis , et enim bene lihcnicr victime.
Quod des, paulum ’st; et ’necesse. est multum accipcre

Thaidem , ’ - 2 vUt tua amori suppcditare posait sine somma tua. . . 1075
au ornois llano mugis opportunus , nec mugis ex usu tue ,
Nome est. Principîo et [label quad dot, et dal nemo lar-

’ chis- . , .Fatuus est, insulsus, lardus; sicrlilnoolesque et dies; .

TÉRENCE. renouons, ACTE v, SCENE

il y a assezllongtemps que je roule.cettelpierre

’Ûhær. Àc’iuheuter. anum:- At ego’projisto, Fureur-ra

rima. Dignus cet.

ouata. Quid? Isli te ignorahant musiquai en i

Etcolluudavi seeundum fauta :et virlutes tuas,- v

’Plræd. mon prætermissum est. rites hac.- Vcs Will?

aimé de la belle ,et vous le mettrez facilement àla
porte quand vous voudrez. V . q
Pfiëd. (à Chéréa.) Que faire? ’ 1

6mn. Une chose encore, et la plus importanteà
,mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

Ch. De toute manière, je ne sais si nous n’avons

pas besoin de cet homme-là. a L
jPhéd.’C’est mon avis aussi. r d *
Griot. Et vous avez raison. Mais j’ai encoreîune

grâce àvous demander à ne puis-je ensauvasses

Phéd. Tu serassdes nôtres; .
Ch.;Bien volontiers. . . H i, t W
GastrEn retour, de ce service, messieurs

vous le livre; grugez-le, bafouez-lof votre aise:

Chic. Soistrauquille. :1
Plaid. Il le mérite bien. j a V
Griot. Thrason, vous peinez approcher main,

nant.- 1» r g .Tir. Eh bien! où en sommes-nous P I
Goal. Où nous en sommesêÆes messieursne

vous connaissaient pas ;»mais’je leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé, sur vosexploits, votre mérite,

etj’ai tout obtenus V V i l 7’ V i
Thr. C’est foreman ; je t’en suis très-reconnais-

îsant. Je n’ai-jamais: été nullepart sans me faire

adorer de tant le monde. v . V, , c
Guet. Ne vous ai-je pas. dit queïlecapitaiue. A

toutepl’éléganceattîquei’w I . a . a
Phéd. 0h! tun’as rien*0ublié.-A11ezivous-en pa

là; Et vous, applaudissez; i ’
x

(il
e.

Roque tu istum metuas , ne omet roulier. Facile pelles, ubi’

volis. , . 1 . « ’ a g. i .Phæd. Quid ragimus? Gram; France hoc etiam;
ego vel primum putes . l .

, :Acoipit hominem mémo malins promus , neque prolixius;

Jïdem ego arbitrer; s . r
Chair; Mirum ni’illoc immine quouuo’pactoopu’stæhæqr

167mm. Reste farcins. Unum etiam hoc vos orofîitzni a

vestrumgregemr ’ ’v, H ’
Reclpiatis z sans clin jam hoc saxons volve: Pli-azur Item

Ions. . l ’ ’ * ’ A-
V tu, Chærea,

filme comedendum etuerideudum .vobîs propino...0hœr-

* Placet.’ ’ r w - VÊvzâtlLJI’hraso! Ubi via-inocule ’

7.0bsecrote,q’uidagimus? -’ Ô . ’ ’

. 1tendi tous,

Impelravî. Thr. Banc fenîsli :gratiam’haheo magnifiions .
Nuuquam cliam fui risquera, quiu me omncsamarlinti!

rimum. 7’ a 7* . s j . . .1;Gnoth. Dixin’ ego in hoc esse vains Atlicum stagnation?

q plauditc.



                                                                     

palu

r J enamourasses;
méats, vieillaru, père (le

en! hon. Dexpsunreo-Bm,
rac en" u r V

caïmans. jeune homme, lils
lie chrêmes. ne alentie, il.
l [taret Gy lumière’.n

Sagas, apréâafit’eur de (luth.

BACÇlIlS, courtisane. ne
Buron à cause de ses dés-

ordres. . :ANTIPHILE, Jeune fille, mai.
tresse de Clmia.’

Une esclave phrygienne.

Hanneton. .
Imam - - * renommes mon sDiminue, nullard, pure de A . T .
:Cllnîa. De pava; , force; et

aï; a; euples ;
(mais, 2ligne homme, iris de

ne: ème.Etymolog1edou-

mm 1 d unel V8 e e B (5- iDËËQËÊËËËÊOÇ’ coursé. P assonasse, autre Yiëlnfird.

Sas-mus. famine de Chrê- PHILTEM» même femme»

Inès. De clôCWgusnuvci-i mg?” maman)? .
V La-seènesseipasserdans unvfauhourg, près d’Alhènrs. ’

hommes; vieillard. D’ap-
xaïoç, vieux. . ’

Capron, vieillard. De 14mm,
. Juge. .PHANIA , vieillard.

.rDEij’liEAllIOXTIMORUMENOS , ’V

v l7 PAR G; SULPlTIUS.AP0LLINARIS.
’ Clioias, aman! d’Auliphile, est forcé,par laséverité de

loupera, ne partir pourl’armée. Celuiîci regrelte ce qu’il a
fait, et en éprouve del’luquîétude. Bientôt Cliuia revient;

il sa logenà l’insulde son père , Chez Clîtiplion ,7 lequel
esl’l’amanl de la courtisane Bacchis’. Clinia y amène.

Antiphile, mais en faisant passer Bacchis pour. sa maî-
iresse,etAntiphile pour une esclave; elle en a le costume.

ïïnluommnuMEs-os. ’

DRAMATIS EERSONÆ. V 4
manu, senex. pater Curr-

r p nom. A Ipêu’nrsaflm,
perm-72, gnou selles samare

filent. lr l ’parusse, adolescens, illius
p, Gemma. A flaires, inclyw
4111.. El «prix, lux :cluritas lacis;

une, Tel furax-e percilum’, vol
Liber-nm pattern ; quasi incas,
veI (oribundam. val temulcn-
tain. In hac comœaia Baccms
est arllum nieretriciarum pari-

p tîsslma algue perdocta. A l
ANTIPHILAyVlrgD, amuïs: aim-

I ca. Ah &vrî contra, et gai 71,a m. v àfiâggguflàgififiraa’ amica.Contra Ëvicissun amans.

MËÊIUSIL auner, cama: P1115553, and a. A Palma un»
iman Ali-mm: "mur, El 5’71- saignait. ’
il?» POND-s: rober populi. - *

l 4 Blfleautontimnrumanas. *le

’fluu,adolescéus, Museau" - r ’ ’
in Lys! mugi; çà Àuvàv , AnŒmÏmEs’ seaux. ’Ab 54mm,

. 7 âpxmo; ’ vetuluszA .lwléïiïlâlei; vola 1.1Mo Ç ln- V ,
ïml’nllüüfl Inglendo ordinal-cr. Cam, senex. A xpiràç,judcx.

"39’05Wlflmnatri55ïelafilin), remua; scnex. A (PIZÏVOIMZI,
plfimlnunllnllsmam Anuphl-’ quiestlnclytus. . i

la "in"? dimi- v Manucures , senex. :Œavepov
p. , semis annuu; a a ., "est m mu. vimpçfinrsusservîcursilanl. T rams, ma" u 1 "

g . cc,’Galopin.’ j t . . illustre robur. p V V ’
. l n.CnEusms axer. A Pan-15m. termina anus. inlas-
"wlw, une; ut quæ üllam par, que; magis brasier. V
minimum conseriavit. Sinus . sanas. A Sima naso no-

mmais. a Brique, quad slgnl- minutas. »
Sema est in page suburhauo. proue ALhenas.

. IEESDNÆ arums.

.---c. SULBITIl Hammams ramonai
g r mîmes-.1511 uEAUToNrIuonuueuow.

.Îmmuamlll’flficlscl gallium Cllnlam, v
nana-m Aullnhllam , rompant dures pater :

SOMMAIRE p V in "1

HEAUTONTIMÔRUMENOS..

u

a Clitiplion a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On décourrelqn’Auliphile est la sœur
de Cliüplmn; Clinia l’épouse. Baecliis devient la femme

de Glitipliou. ’ i
PROLQGUE.

Il vous paraîtrétrange sans doute que l’auteur ait
confie a un Vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner

l la raison ; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.
La place que nous devons représenter, .l’Heau-

tontunorumcnos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé. l’intrigue ,
qu1 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
apoetkep grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

suadé que c’est chose connue de la plupart diantre
vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je Viens faire; l’auteur vous;
prend pourjuges, et moi pour avocat. Seulementeen
avocat n’aura (l’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que NOUS allez en:

tendres . t in A ,A :1; 1’ jQuant à cette accusation que de méchantes lan- r

vAnltolque scse angéliat, lactipmnltens; h
Max, ut reversus est, clam patron: divertiras

’Ad.Cluîphonem. ls amabar. scutum] Bacclildcm. Ï
Qunm amasserai cupilam’ Auiiphilam Cllnla,
Ut du; Bacchls venir arnica .211: servula’. J
Habiium generis Aüüphîla, factum la. quo patrero
51mm celarcî. Clilipho. Hic technis Syri
,Dcccm minas mnretriculze ,aulerl. a sans;
Antiphlla Cllliphonis reperlLur sui-or. u
liane Clinla, aliain phtiphn uxorcrn acolyte:

4 V emmena; H
Néleui sil vestrûm mirum , car paries seni V

. Posta dederit , (une suai adolescentium, l . V
’id primuln (liez-lm; druide, quourveni; cloquer.
Ex iulegra Græca iutegram comœdiam .
Hodîe sum acturus , Heautontiuiorumeuou. : a a a
simplex quæ ex argumenta fauta est duplioî. V. . r
Novamesse osteudi ,7 et qua: essai; nunc qui somment,
El cuja Græea sil , îui partem maxumam ’
Exlslimarem scîre vesirûln. idvdicerem. l 1 r .A . .1
Nunc, quumobrem lias parles didicerîm,paue15dabo. Io . 1
Oratorem esse voluit me, non prologumî ’ n il l
Veslrum judicium feuil; , me actorem (ledit.
Sed hic acter lantum poleril a facundla.
Quantum illa potuit cogitera commode, .
Qui oraticnem liane seripsnz, quem diclurus sum. I5
Naro quad rumores dislulerunt malevoll æ
Malins contaminasse GræCflSç dam filou
Palmas Latinas1 id esse factum hic non uegat,
flaque se id pigera, et (leînde facturum amurant.
Babel honorum exem plum. quo exemple slbl
Licore id lacera, quad illi recerunt, pulat.
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gucs ont colportée contre lui.:d’avoir compilé plu:
sieurs comédies grecques pour en’coliipOSer un pe-
tit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et; loin d’un avoir regret, il espère bien lefaire
ombrelle pour lui l’exemple de grandsecrivains ,
et ilprétend’avoîr le droit de faire ce qu’ils ont fait

avant lui. Pour ce qui est des prOpos malveillants
fluviaux poète ’, qui lui reproche de s’être avisé tout

à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’es’prit’de ses amis que sur son propre talent, vous
en fait juges; c’est à vous de prononcer; V’l’out’ccique

je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-
voralilement 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 usons défauts, je ne veux pas
parler de celui gui naguère vous montrait un esclave
courant sur lascène, et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A que] propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? Il vous entretiEIIdra plus au
long de ses sumacs, quand il donnera rquelqne nous
sans pièce, Si ce fou netnctfin à ses injures. V l

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prétentions une attention silencieuse; afin guenons
puissions jouer ectropions qui en du genrcjpaisi:
hie, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tueftête,’ de me fatiguer outre mesure en jouant» Je
rôle d’un caclave’ qui court sans cesse, d’un’vieil-

lard encoléré, d’un parasite gourmand, d’opini-
pudent Sycop’liante; d’un avide marchand d’escale:

’ vos. Par égard pour moi, trouvezrhon qu’on allége

un peu mon fardeau; car auj0urd’hui les auteurs ne
ménagent guère me vieillesse. Une pièce ’est-ellej
fatigante, on me l’apporte ’: est-elle d’un genrepai-

siblc,ron la donné aune autre troupe; Celle-ci est
remarquable par la pureté du style; Essayez rues
forcesdans l’un et dans l’autre genre. Si jen’aija-
mais fait métier de mon art , si j’ai toujours regardé

Tom qued malevOIus velus posta dictitat, j
Repente au studium hune se applicassc musicum,
Amicûm ingenio freinai, baud Datura son; V , .
arbitrium vestrum, rosira existimatior ’ i
Valehit. Quart: ;’.olnncs vos orales vole ,. V
Ne plus iniquùm, possit, quem zequùm oralio.

* Facile æqui sitis; date crescendi copiant, ’
Novarum qui spectandiîàciuntj copieux
Bine vitiis; ne illa pro se dictu’m’ exislimct, ’

Qui nuper soit serve currenliin via
Decessepopulunu. Cor insane survint?
De illius peccatis pluraldicet, quum dabit
Alias novas, nisi lionne maledictis facit. .
Adeste æquo anime ; date potestatein mihi
Slalariam agora ut liceat par si lentium ,

’ Ne’semperservus ourliens, items senex,
Edax parasitus ,j sycdphanta autem imprudcns ,
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Avarus lcno assiduezagcndi 5th mihi
Clamore somme, eum Ignore maxumo. *
Mea causa causam banc justnmgessc auimum indocile ,
Ut cliqua pars laboris mumatur mihi. l ’
Nom nu ne novas qui surinant, nil ’parcunt seul.
Si qua laboriosa est , ad me curritur;
Si lenis csl,,ad aliuin deierlur gregem.
in une est pure Gratin. Expérimini ,l : r
In utramque parlera ingcnium quid possibles-nm,
Si blinquons avare pralinai statni-arli mflæ ,
Et eum esse quæstum in minium induxi maxumum ,i
Quam masures survire vœtris commuois; I

miso.
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l

l sorte, sima que je rentre une; moi, je voust

l Exemplum statufie maigre

l cama;- Q’uanquarn: bien inter nos nupcrfnotilia’

.» Inde arien quod agrummcprdxumoliicïmercatu
bien rei fera sans amplius quidqunm’fuit; H .

l Meliorcm ncque pretiznajoris nome lichai; ÇA
A Serres coniplurès : proiude, quasinenio sial.

a Ndnquam jam maueIegredior, nuque tamvesperl

sanction:

comme me plus grande récompense rechassa;
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi:
faites preuve de bienveillance à mon égard 5 un;
que les jeunes acteurs elierclient plutôt à vous dl.
avertir qu’à faire leur fortune. A ; " ’*

ACTE rainurait; i
"Ï-l’SCîÈNE 1: a . ” ”

unanime, Masculine. il
’ Glu". Notre connaissance nez-date pas de très-loin ,

puisqu’elle remonte seulement à l’époque caftans

avez acheté une propriété près dola manas; et
nous n’avons guère onde rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que: j’ai pour roua ,’ ou le vue;

nage, qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié , m’engagent à vous’dircLàrcc

toute;an franchisé ’d’un’ami qu’il me sapinages

vous vous traitez plus durement que ne le camp ’
votre âge et ne l’exige votre positiona caramba

ü des (liens , je vousç prie, quel est votre hut?;qiië
voulez-vous? Vous pavez "soixante ans; et même
davantage; si je lierne trompe. Il n’y a point dans
le osmonde tel-requi soitincilleure epqdiÎrapportc
plus que l’avôt’re. Des esclaves , junonienne et
pas ; et pourtant vous. faites comme si vous n’aviî

personne, vous reliiplissczvou médication j
Scrupuleux toutes leurs fonctions. si vnl’dü.ËË je

toujours bêchantplaliourant, cuportant que a
fardeau. Bref ,dvousiie’vous donnez pas un nitrurent

. de répit; vous. êtes l sansxpitié’pour ramifier-n’est:

point que vous y trouviez du plaisir, - j’en suis bien
È certain.Mais ,r’me’ilirezlvous , je ne surpassaient;

5 de. l’ouvrage que incfout lues esclaves. Si v0 u p ,
puiez peurlesfairetravailler autant de peine que.

7 adolescenluli l ’
Voliis placera sinueront putius quem b q p I

rî’aACTUS. France xi

’ y asparagine. N "ï
mutismes; marronnas. 7

dumrj’srt. r

Tamcu chl vlr’tus tua. me; yel. vicinilas, î gr j
Quod ego esse inaliquaiparleaniiciliæ pute,
Facit, ut le audacier; meneau; et familiariterg a
Quod mihi videra macler amen tuam V V
Facere,.et prætcrquam res le adhbrlatur tua.
Nain; pro deum nique liominum iidemt’quidrvis l
Quid quæris? latinos Sexaginta incluses: * "
Aut plus, ut conjicio.’ Agrumin hîsrreglonrbu

Ita lute attente illorum cillois tungars.

Domum revorlor,’quin loin .fliudoiconspiccr , ’
Fader-e, ont 813123,, aut ’aliquid ferre ,; manique"
Nullum remittisj tempos, risque [G’IËËSPIGISÇ
lieue mon voluptati tu); pesse, satis-cent) scia: ’ a i i



                                                                     

BEAUTONTtMouUnnNQs, ACTE I, sonne I. (il
vous vous en donnez pour travailles vous-même, l

nemdusen mouveriez mieux, l I   V
en; Chrémès, vas affaires vous laissent donc

biendùïloisir, que vous vous mêlez de celles d’au-

timide ce quittons est indifférènti’ i l
* du. lesgis neume; tout styloi- intéresse les
hommes ne saluait niîetreinaîfférgqt. Prëîx’âqueîe

vous donne conseil ou que jëveux m’instruire; Si

vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
me], jechercherai àvous corriger. f

ces. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous--
même comme vousrle jugerezrà propos;

bien Quel est l’homme qui peut avoir besoin de

limitai: i ’ ’
,Mén.Moi. i . 1 *ÏC’h’rÇ Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-

site; MBÎSUQU’WËZËYÜÜS à vous reprocher, je vous

se tpourqupivons trait [de lusorte? ’
.ëlàs’!hélasl.iï ;, i v - ,fl .7 i
e’pieu’rez pas, et dites-moi ce que celpeut

siH

emes’eonseils onde me bourse.

et ’Vouintoulez’donc le Savoir;J A i
v ni, pas la raison que je viensde vous dite.
Elilhien! vous le saurez. j Î. i , f l v
q nitIermoi d’abordce râteau; ne vous fe-

lvousldis-jet Je vous consolerai, je vous aidwej

ointjduiltOut. A: ï Ï

In Que voulez-vous faire i? .4 s
,aissezénioi; que jefneine donne page);

instantes repos; ’ J ’ ’ r
ne le’squffrir’aî A pas vensdis-je.

[flush l vous êtes bien peu raisonnable. 3
le mnment! un râteau si lourd!

’Ç’estïautant que j’en mérite.

rlez maintenant. q V wJ’ai lin-fils uniquefort jeune. Hélas! que

stemm, (lices, liste; quantum hic opens fiat, pœnitet.
VQuodln’opere fusionne optai-æ consumis tues; l ’
fignolas in illis exercend’m ,’p1us agas. ’ l ’ r

n; Chreme, tenteroneah re tua ’st oti litai, v 75
I ena.11tmres,ea quæïnîhil ad te adlînent? ’

, Chr.gglnpsgiithumsni Diminue alienum’puto.
Venue mancie hocî, velvpercontaîzîfiutâ; "Mn

.Athlum’I’etyequ minium; mon Est, leiuIIdeterream.
N9",- Mlhi sic. est uses g’fibi ut opus facto ’el ,’ face. se
WEÎAÎE’ niquant: est uses homini; sent crucielîllieu.

car-Ë quid l lotis: est; noliem glrsed quid islue maltest ’P
tâtent). (nidifier menton; nieroisfl?Me’n.’Oii,reil s l

huila lamina E nique istue, quidquitl est, fac me ut
V adam.

Ne relise; ne verere; crede , inquam (mihi, V se
à"! monument ’eonsiliov, eut re juivero. i r v
figeâtes houris? (ibid-lac quidem causa, que 1113:1 tibi.

a M g; selon. 0111-,AAt1stos’rast1-os intense tamen-wr
P011Ë.;nfilabosa., MenEMinime. me; Quamrrem agis? i

me .1118 vacivum tempos ne qudddem mihi I 90
n on stnsm, inquart]: Men. Ah , non æquum

mentor . grflYeshtosl queusot Men. Sic meriium ’st

4 "hfvenlluùcluqnere Men. nous. unicuniïniiolescentulum
’ nunc Quid ont, habere me! [mina nabot ; Chreme.

,3 En: necne,iucertum’st..chr. Quid ita islue?
filenÆcies. le; l l i ’ . 95

l dans ,Ïparlez , ne craignez rien 5 fiez-voues ,

V Ejus miam me amure cœpit virginem ,H

’ n Nulle adeo ex te islue lit, nisïnimi’o ex .olio.

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un,’Chré1nès, mais

aujourd’hui je ne sais si jel’ai encore. I i
V du". Qu’estèce à une? l ’ l " i v V

" Mén. Je’ni’explique. Il y a ici une vieille femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvres Mon fils de-
vint amoureux fou de safille, au point de vouldir l’é-
pciuser. Je l’ignorais complètement. Des que’j’en fus

instruit,’anlieu de le prendre par la douceur; ainsi
que j’aurais du le faire pas ménagement pour cette

’folie de jeune homme,j’e’us recours à la violence;

comme font tous les pères. C’était chaque jonr les
mêmes reproches z a Croyezavons donc mon vous
«sera permis’de continuer cetrnin de vie, et d’avoir,
a du vivant de votre père , une maîtresse que vous
(t traitez presque Gemme vôtre femme? Vous vous
a trompez fort, Clinia, si vous l’espérez., et vous
si ne me connaissez guèreË Je veux bienrvous hem.
n omet mon fils , tant quervousvons conduirez coin-
ce me vous le devez; mais si vousn’en faites rien , je
cg saurai bien i moi , comment je dois vous traiter.
e Toutes vos folies ne viennent que d’une trop grande
a oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faite
et l’amour. J’étais pauvre;jequittai Romeeponrraller
ç combattreen Asie, où j’acqois [parsemonleourage
tu des richesses et de la gloire. 1S Bref, jeiiisztani
et simien, que le oeuvre garçon, àforçe des’eetèe-î

dre gronder sans cesse, n’y put tenir; Il’pens’a que

mon âge et nia tendresse pour lui merfaisaîentvoiij
plus clairet micas comprendre sesvintér’ets Ï ne

lui-même! Il est allé en Asie s’enrôlei; au’ïser’viee

du grand irai [Chrérmès’fi . q b

Tain: Que me dites-vous là? ’
à ne; u. est parti sans mamans; vesserois
mais qu’il est absent. , i . H L;

(:1217: Vous avez en tout tous lestienx. Cependant
: cette détermination prouve qu’il a du Coeur: et qu’il i ’

ë vous respecte. iMère. Instnuit de son départions ceux

Est e Gerintho hie advenu anusbpauperculasl; . : V L H

Prope jam ut pro more haberet. Esse clern une pinots. il fi
Ubi rem resaivi; nuent monomanes, si «v ( I
Neque ut optimum decliit ægrotum adolescentuli , c l î I me

Tractare, sed vie et Çvla ficst’ulèaho natrum. ’ ’
quotidie uceusabamizrgHein;tjbine’hènc dintiusl’f I ï V

u Lîeere speras facetta V; me ’vivo patte, l V 7
r: Amieam ut baheasrprope jene in uxaris loco?” V r’ ’
u Erras , si id credis, et me ignoras , Clinia;
«Ego le meum esse (un tonfispevvolo. 1; i e 2 i q 1;;
a Dom, quad te dignuni îst, facies; sen si’id non facis,
c: Ego , quad me in tejsit facette dignum, influera. ’

V ne l

a Ego islue semis, non amorioperuin dabem, l 17m.
(t Scd in Asiamhinc abii peupleripauperieni, atque 1M. ’
u Simul rein et belligloriam amuïs renom. u
Postremo adeo res redût : adolescentulnsr
Sæpe eudem et graviter audiendq viclus est. A i
Putavit me et inuite et beuevolenvtia ’ me l ç
Plus suite etproxidere , quem se ipsunq , 51m :
In Asiam ad regain militatuin ehiit. Çhrenae. q "a V
Chr. Quid ais? Men. Clam me est profeetus; menses ires

ahest. ’ 4 L »Ulm Amos accusation elsiillud inceplumismenl A
Autrui est pudentis signons, et non instrenui. H
Men. Ubi compati est fis, qui fusse acensent, r
Domum reverlor mçestus, algue anime fare
Contorbsto atone incerlo pue ægritucune. v

[à

me l



                                                                     

(i2mis dans sa confid enee , je rentre chez moi, triste,
désespéré , presque fou de chagrin. (Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent , l me déchaussant.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir l

le dîner. Chacun faitde son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela, je me dis à moi-même: a En!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-

usent à me servir, à satisfaire mes désirs l tant de.
a femmes ,4 pour faire mes vêtements? Je ferais à
a moi Seul tant de dépenses! Etmon fils unique,
a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
a que moi, car il est plus en’âge d’en jouir, je l’ai

a chassé dïici, mai, en l’accablant derpersécutions!
a J e mériterais toutesesortes de maux, si j’en usais
a de la sorte. Tant qu’il me de Cette vie de priva-i
a, tiens , Joindre son pays , dont je l’ai si Vernellement -
un éloigné,’je mepuuirai niai-items pour levenger;
n je travaillerai ,Jj’amasserai, "économiserai; atout

-«’cela’pourluî;n ’ ” i’ -
Et je l’ai faite la lettre; jehn’ai laissé chez moi

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous7conduits au marché et misa
l’encanj, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense entretaillant a la terre. J’ai mise-ne
Suite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze

r talents envirOn que je me Suis faite ainsi, j’ai acheté
ce domaine J’y travaille du matin au amuïrai

. pense, chrêmes ,gque mes torts’enversinon fils s ’
raient on peu moins grands,-si jeune condamnais.
souffrir, et que je ne devais me permettre ici’aucune
jouissance, tant que celui; quilloit partager mes
joies ne séraitpasrevenu près usinai sainet sauf;

timide mais quervous êtes naturellement bon
père , et que votre fils, eût été très-ducile, si l’on eût’

su le bien prendre. Mais vous ne vous. connaissiez .
pas assez l’un l’antre; ce qui arrive, toujours ,quand

on vit sans règle ni raison. Vous neiui avez jamais. 1

Adsidoi Adcurruntservi;, scoops dctrabunt.
Video’alibsifestinare (lentos statuette, ;
(Jeannin appairera : pro se quisque sedum
Facitebant, que illam’mihi lenirent iniscriam. i
Ubi video haie, empiïcogitare : «nous, toi: mon j
a Solius’sollieiti sunt causa ,l ut me anum eXpIeant ?
a Aneiilæetot me vestiant’ireSumptus domi j .
a Tentes ego soins ranimasse guanine unicunl,
(a Queni pariiez uti Iris aconit, aut etiainamplius ,
u Quod illa actas mugis ad neigeota-ide idoneaestj,
a Eum ego bine ejecî miserons i’njuètitia me. l

a Main quidem me diguuln quovis deputein , - ,1 , w
n. Si id fautant. asque dual ilievitam illum culot
a Inopem, carenspatriu eh incas injuries , 1’ ’ r
u Interea usque illi de me supplicium daim,
u Laborans, quzerens, perceras, illi servîmes
lia fonio promus: pilaielinquoein ædibus,
Nee vos ,’ nec vestimentum; lconr’asi omnia.
Ancillas, servos, uisi ces qui opere rustico
Faciundo facilerqsumptuinexerceieut suum ,l Î
Omues pronom ne vendidi; inscripsi illico 7
Aides mercede; quasi talenta ad quindecime ,
Coegî; agrum hune morcelas eum; hic me examen.
Decrevi, tupiisper me minusiniuriæ , , r
Chrome, mec gnato fanera , dom fiam miser 7 r
bien les esse , alla me vqluplaie hie frui , .
pliai comme hue salivas. renient meus portioeps.
Un: Ingenio te esse in liberosieni pute , . .
titillons obsequenl’em, si qnis recto aut commode V:
Traetaret. Varan; maque illum tu’satis noveras,
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tao

les

* .Î V me

un

and

.7 l Non tibi iile ’stjcredere ausus,equie est requiem pals, ,
ï r Quod si essetfaclum, haie nnnquam’erenissentfini. A . ’i

l Monet-e apostat mehunc vicinum Plianiam; ’-

TuauncEL*

Iaissé voir"combîen vous l’aimiez ; et lui n’a pas

osé se confier à vouscmnmenn fils le doit à son
p ère. Si vous aviez agi de la sorte, tout cela ne se.

rait pas arrivé. V s -Men. C’est vrai, j’en conviens; les plus gra dg

torts sont de mon côté. V V ÇA
Clara. Allons, Ménédème, j’aibon espoir qu’il cous

reviendra bientôt en parfaite santé. , AV Ç V
Mén. V Que les dieux vous entendent!
Clsr. Vous verrez. Maintenant, si vous le avouiez

bien, venez souper avec moi: c’est aujourd’huilà
fête de Bacchusdans ce canton. V . ’

Men. Île ne le puis. ’ a
Chu. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vousun

peu. Ce fils dont vous pleurezi’absence vous en prie

commettant. fi ,i V A . . r e
Man. Je ne dois pas, aprèsrl’avoir réduit à souf-

frir, me soustraire moi-même à cette misse;
[Chie Vous êtesbiendécidé? a ’ . . W» à. «s

"crantent. H s . il c le n- * r
Ï Clara Adieu donc.
j alêne.» Adieu,

’ ï r a jÏcHRmIÈs’tseaciï w q

Il m’a arrisasses; larmes g, vraiment ilrmezfait

a

’ v pitié. mais il commence des: faire tard”, ilîfaut

que j’appelle inon voisin Phania pour soupers
a lons voir s’il est chez lui. (Ilifrappe-clzez. Mania.)
Il n’a pas eurrbesoinrd’être ,prévenufllrest depuis
longtempsehez moi, m’a-ton dit. c’est moi pi

l .fais attendre nies convives. .Allonst,’:rcntrons;nll ’is a
d’où, vient qu’on a: . ouvert me porte? Qui: 50112th

chez moi? Mettons-nous un peu a l’écart.

l Neei’eiile; hoc coudât, obi non vere vivitur.
, Tu illum , nunquatn ostendisfi , quanti pendez-es,

bien. lia res est ,rpfateorj: .peccalum a me maxnnminfst.
CM. Menedeiîie , lat primo recto spam. et illum iibl

ASalvum adfuiurum esse hic confldo propediem. je . z .. 190 p
Men. Utinamita’di (une (2h71. Faeient. None, stemm: i
l’dui’nest’,’ ’ ’ " vl , r Dionysià, hie suai hodie; avec me sis vole;
Men; son passant. CM. GurluoniiQuæso,’ tandem aligusn- .

j .iulum”, 4 a V, JrTihi parues Idem absous factice le bocsvoltfilius.
Men; Non convertit, qui illum ad laborem impulefim,

v Nana me ipsum’lugere- CM. Siceine est sènlfilfli,
’Men.,5ic.’Çh1’. Bellevue. moulât tu, r. ” . 1...:

scapin SECUNDAJf
Ç ensuivras; l ’ l.

r 7 4 i v a r Lacrimas endossaMiserctque me ejus. Scd ut dieiiempus est, r

tu!

:Ad cœnnm utveniat; iho ut visam, stimuli 35L
,Nihii Opus fuit monitors : janr durion: domi: f * r
Piioesio apud’me esse atout z, agames ednvivaslenIJTOE- .

illio aden hinciutro. Scd Quid ecepuerunt fores ’ l7
Hinc?1A7IVncl quîsnam (agredituri Hue concassera.
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j k SCENE 1H.

U v GLITIPHON, CHEÉMÈS.

aimai la cantonade.) Vous n’avez pas encore
mjet de vous alarmer, Clinia ; ils ne sont pas en
lourd, et je Suis sur qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mal fondées, qui vous torturent.

cm. A qui mon fils parle-t-il?
on. Je cherchais mon père; le voici. Ahordons-

leÏ’(Hout.) Ah! mon père, vous arrivez fort à propos.

r» .Ch’r. Et pourquoi? V
r ou. Vous connaissez Ménédème, notre voisin?

Chr. Oui.
- cm. Vous savez qu’il a un fils P
A Un: J’ai ouï dire qu’il était en Asie.

CIil. Il n’y est plus , mon père; il est chez nous.
âne-Inn Que me dites-vous la P V

61135.11 vient d’arriver; je me trouvais [à 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.

Chl’. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédènle’; combien je regrette de

n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tresllelui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise, etj’aurais été 1c premier à lui apprendre

œhonheurJilais il est encore tempe. ’ a
mon Gardez-’vous-en bien, mon père! il ne le

fautpas. ’ r r .l IH’. litpourquoii’ r
. A .Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

deitfaire. Il arrive à l’instant ,v et s’alarme sur tou-
tes-choses. ll’redoute la colère de son père; il ’s’in-I

qüiètedes dispositions de sa maîtresse a son égard.

sanas. riparia.

’ CLITIPHÛ, CHREMES.

qui. mon adhuc est, quad versera, Clinia : baudquaqnam

’ Latium cessant, 175titillant aimai eum nantie iibi hic ego adfuiurum hodie

80m. * r l ”l’roin’iplia sollicitudiuem son: faisans, quze te excruclat,

in s.” V ’ ’ r ’ ’
(illi-.[Qaieumluquitur filins? l l
charnu sont, quemvolui.*Adibo. Pater, opportune ad-
l lefi.qui pour id est? ont; Houe Menedemum uostiu’ nostrum
.l interpola? Ulm Probe. l 7 U V J H .180
(intitule filium spis esse? ’CÏW. Audivi esse in AsialeClit.

.ylinnest,patar;r " ’ l -mûmes. on. quittais? ont. Advenieniem, mon

egradienlem illico A Iuxl ad plenum : nana mihi magna eum en jam inde ne»
. une a pueritia. 1

un sampot Iamiliarîtas. Chr. Voluptatem magnai]! nanties.
Quin]. voilent Menedemum invitatum , ut nobiseum assai ho-

die. emplies : a 185 ’Et 1111M iæliliumnec opinanti primas objiceram ei domi.
me aussi nunc tempos est. cm. Cave taxis; non est.

tenancier-s77 . . . , . TN’- Qüflpropter?.,0tit. Quin enim incertain ’st arum. quid.

tu racinerai; mode venit; ’ l ’ .7
j mâts-mille, pakisiram, et omnium arnica: se ergo ut sil.

mais": amati; [monter eum bien turbe niqueubilio avertit. v
.HChr.Scio. ’ ’ l ’ " l a me

.Clit. Quid Lute tecumi’ ChaîDicam a ut

.. .63
n Car il l’aime éperd liment; c’est à cause d’elle qu’ils

a se sont brouillés et qu’il est parti.
aux Je le sais.
au. Il vient de lui dépêcher à la ville un peut

esclave , et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

0h72 Et que dit-il? i, Clit. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureu .

CM. 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 chosas dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un. bien pour qui sait en
jouir, un mal peur qui en abusa. .

. Clit. Oui nuais le’vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout ce que je crains en ce moment ,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Gina Lui? (bora) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne soupera.

V dit. Que’ditas-vous ainsi tant bas?
67m Je dis que de toute manière il ne devait .pas

s’en aller. Peut-être Ménédèmerétait-il un peu trop

. dur: au gré du jeunehomme. Il fallait prendre pa-
tience ;’ cornai supporterait-il, s’il ne supportait
son père? litait-ce au père de vivre à la fantaisie
durfils, ou bien au fils de vivre à la fantaisiedu père?

l Et quant à ce reproche de dureté, il n’estpas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les me:
mes. Ils ne veulent pas, pour peu qu’ils soient. rai,-
sonnahles, que l’on coure les femmes, ni que l’on
fasse sans cesse des orgies ; ils serrent les cordons de
leur bonrse.’Touteeela n’est-il pas pour le bien des

enfants P’Lorsque’ le cœur est devenu V liesclave. de

V quelque mauvaise passion, ilestimpossibl l’, Chii-

Clii. Nunc servolum ad eum in urbain mîsit , et ego nastrum

. unaSyrum. * v V , . g» i(7119-. Quid narrai? Clit. Quid illa? Miserum sa esse; 011.1:
Miserum? Quem minus credere’st? V . j . . V

Quid reliqui ’st , quin hahaat quae quidam in’noruine dicun

turbans? V Ç 1 ’ ’ lParenias, patriam incolumem, amicos,,genus, qugnalos,

divilias. ” I V ’ zAlgue hase pariade sont, ut illius animas, qui ce loupent;

(let: .7Qui uti scit, ci buna; illi. qui mon, utitur recta, mais. 4
0m. Immo illerfuit sans): importunus sampan; et nunc nil

magie * ’ ’ l ’ aiVeraor, quam mesquin: inilrlum’iralus. plus sati;ri feint, pa-

ter. c - A e e01m Illeue? Scd reprimam me»: nain e V plaidasse hune,

illi est utile. ’ ’v ’ fi l nierai, mansuin
lumen oporluît. ï ü W e 200Fortasse aliquantum iniquior crut page: ajus lubidinam;

Pateretur : nain quem ferret, si parentem non ferret sioux-n?
Humaine crut æquum au illius more, au illumex hujus v1-

vere? ’ " ’ . H * jEt quad illum insimulant durutn; id non est binant paseo-I r

tum injuria: I V ’ ’ IUniusmodi sont ferme. Paulo qui estihomo tolerabihs, 205
Scortari crebro nolont, noient crebro convivarier,

a Præbcnt exigus sumptum; atone bien Sont [12331,89 au virtu-

tem amuïs. . l V .7 a I aVerum ahi animus semai se cupldrtate devinant main, v-
Necesse est. Clilipho ,lconsiliu scqui consimîlia. Hue

ÇSciium est, poriculum a: allia fanera, tilitquod ’ex usa

siet. p il a 210 V
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gnon, que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire. ’ . - ip Cm. Je le pense aussi; I l
Glu". Je rentre, pour voir-ce; que nous avons à l

souper. Vous, songez à ne pas trop vous .éloigner;

.carilse fait tard. ’ . i;
SCÈNE 71V.

CLITIPHON; (seul)

Que les pères sont injustes à’l’égard de leurs en- V

fonte! Ilsvoud’raient que nous fuissions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune’â’ge. Ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils;
je’izéponds qu’il trouvera en moi un pèreliien coni-

mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. J e ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-
tres. Malheur à moiquand il a bu un coup de

r trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Main-
” tenantïjil vient me dire: a Profitez de l’exemple

d’autruipouuous instruire. a) Que o’estbien trouvé!
. j une 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. a» Mais je
ne puisla satisfaire; non ,A. personne n’est pins mal;
heureux que moi..Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins a-t-il unemaîtresse
bienîélevée ,lune honnête femme l, qui ne connaît
rienau métier de courtisane. La mienne est impe-
rieuse , avide , ’dépensière , magnifique , et fort con-
nue. Et je n’ai à lui jdonneri.... Mais non r je n’o-

Clit. na credo. et... Ego ilJo mon 1mm, in nasale sans

I comte quid sial. V l l l ’ l xTu, ut tempos est diei , vide sis, ne que bine aimas longius.

sonna QUAnTA.
l CLITIPHO. A

Queue iniqui Sont paires in nomes adolescentes judicesq!
Qui æquum assenassent , nos jam e pueris illico tissai-soi

nésg’ ’ l ’ * l 7 lNégus illarum adfines esse renom, quas fort adolescen-
215

, lia. .Ex sua lubidine moderantur, nunc quæ est, non quœ olim

fuît. - 4Mini si unquam filius erit, me me mon me utetur palte.’ ’
mon et cognoseentli et ignoscendi dahitur peccati locus;
Non (1111119115, qui mihi par allure ostendit suam senteutînm.
Periil ismî, Ubi adhilJitiplus paulo, sua que: narrat [aci-
’ L nota! ’ ’ l 7’ 2207

Nulle ait; a Perlelum ex oliis facile , tibi quorl en usu siet. n
Aslutusl me ille baud soit, quem mihi’nunc sarde narrai

tabulons. v ’Magis nunc me arnicas dicta stimulant: a Da mihi, nique;
ailler mihi. a: ,

Gui quad respondeàm, niliil habeo : maque me quisqoam est
miserlor. l l ’ v * V * V ’ . V

Nain hic Clinia, elsiis quoquc suarum roumi set agît, alla-

men I I j 3 q 225Babel. bene ac punies eduelom, ignaram erl’is meretrieiæ.
Men est potens, procnx, magnifies; sumptuosa, mobilisa; g
Tom quoi (lem si. . . recle’ est : nain nillil’ esse mihi religio

’sl diners. l 4 * l

l TÉBENGE.

l serais pas avouer que je n’ai pas le son. Il y a peu
n de temps quejeme suis mis cette épine au pied;

mon père n’ensaît encore rien.

ACTE leucose. il
v SCÈNEI. A

CLINIA , CLITIPHON.

Clin. Sitout allait bien pour mes amours, il y a
longtemps, j’en suis Sûr , qu’ils seraient arrivée
Mais je crains bien qu’en’mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer 1’esprit:l’oeoasion,ïla ville qu’elle ha-

bite , sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et quiùn’aime que l’argent. ,

CIiIÎ. Clinia!

Clin, Que je suis malheurequ . . ,
CM, Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir demiesî votre père.

, ClimVous avez raison. Maisje ne sais quel
r mauvais pressentiment m’agite. .

(Mit. Vous jugerez donc toujours les choses avant
de savoir ce qu’il en est? ’ï . ’ . l V

Clin. S’il n’était arrivée aucun malheur, elleserait

déjà ici. j l V L 1 ’ - ’
Clit; Elle un tenir.
Clin. Oui, guanos. à r r a w » i ï
dit. Vous ne songez pas qu’elle-est assez loin

d’ici. Et puis; vous connaissent les femmesgil leur
fenton an pourrs’apfirèter’,’ pour se coiffer.

Clin. Ah! fCliiiphon , jertremhle. r
Clit. ReSsurez-v’ous. Tenez, voieiDromon et Sy-

jrus , qui vont vous donner des nouvelles.

* Hoc ego mali non bridem lovent, osque eliam dom soit
V pater.

lotos solmisons.
l :SÇENAVAPBIMA.’

CLINIÀ. CLfTiiino.

Clin. si mihi secondas ses
*lfllJ.[l’1,SGîD,i - W a K j

Vonissenl; sed vercor, ne mulierv me absente hie connota

sit. ru *- I ’Concurrunt mullæ, opiniones, quae mihi animum 65m

geant. ’v li :-ÛÔÜfiSÎO: locus, entas, mater, cujus, euh impolie ’stîmalal

Cui niljam præter pretium dolce est. Clit. choira»! Clin. film

misera mihi! v A l r ïj au. Eliam caves; ne vitleal forte» hie le a paire aluni?

axions? V U , H V. (W y 23°Clin..Faeîam ; sed nesoio quid profeclo mi animus præîfl’a’ïl ,

V, mali. Ç V À l   .j ,Clin Pergin’ islue prias dîjudicare, quand sans, Hum Il"

Asîet?’ il ’ r . r fi A g 5g." aClin. 51 au inali’essetr, jam me adesset.’Cl-it. me adent.

Clin..Quaodo istucjam erit? j; V * ï i , , l.
Non cogitas liinc longule esse? Et nosli mores mu 1e-

. mm : i I il V r v iDom moulinier, dom somnoler,

tiphofl V , "Timon. ont. Respire. Encore

de amorce mec rusent, jam ou»

. A - . ,. .230

i cm.

auna es . Clin. 0 Cli-
j 5 t I . enDromonexn eum Syèo mon

h 7 adsunt Ubi.



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE Il, SCÈNE Il.
1 A SCÈNE Il.

v smog , monos, CLINIA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment i V
Dr. C’est comme je te le disE p
sur. Mais tandisîqule nous bavardons , elles sont

restées en arrière. V V . je ,
Clit. Vous entendez ,- Clinia; la voilà qui arrive.
Clin10ui, j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitiphon, j V ’ VDr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de’fennnesL j l A A

’"Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ses escla-

:v’es?* ’ T ’ ’ ’ M * ’
6m. c’est àmoique vous le demandez PÏ L r ’ g"

V5yr.Iln’aurait pas fallu les Quitter.’Elles traî- :

sent un bagagel .turlutas! ’ a l a l j ’ l4

leurs; et elles ne savent pas le chemin. Nous avons

Syrz’nes’aijoùx files-robes; il se fait fard ses. l
l

fait une sottise. Retourneau-devant’ d’elles ,"ÀDro- l
mon’5’va vite; Mais va donc. ’

Clin. Malheureux queje suis! comme mes espé-
ranues’sont déçues l il -

Clit. Qu’avez-vous dans P De quoi vous tourmen- .

tes-vous encore? aclin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des-esclaves; des bijoux , des robes , lorsqueje l’ai
laissée ioiaveeune petite servante! D’où lui vient

touteela (diteslimoi’? z a a
j Clit. Ahw! je commencera comprendre.

i isËSyrrBons dieux, quelleeohue! Jamais notre ’
maison n’yipourra suffire. Comme tout cela va boire
et niangengu’est-oe que va devenir notre viens
il aîtreLP’Mais voici ceux queje chereliais.

SCENA SECUNDA.
SYRUSjDROMQ, aussi, emmena.

sur. Ajo’ tu? 17mm; ’Sie’est. Syr. Vernon interea (111m ses. 7

atones eædîmus,
[lite suai reliciæ.’0tit. Muller tibi adest , audin’, Clinîa ?
Civil: ÊËOW’GEO audio none demum et vides et value, Cli-

«gipuy. l si ’ t aPan!- Blinime mirum , adeo impeditæ sunt: entaillai-un] gre-

.*. j. 7 ’ ’ ’245, humiliation clin. Periil uude illi sont smillas? Clit-
"lllen’rogas? le ’ 1’ * ’ l f a

’ Ëïfælliltlippoportuitrefietas! Portant quid rerum? Clin. He;

gyrt hmm, veston] ; et vesperaseit, et non noveront viam.
(sa? a mais alune est.*Abi ’dum tu, Dromo, illis 0h2-

’ mu a r ’ *film? [Quid slas’lCIin. Vas misero mihi. quanta de spa ’ r

deum? ’ * * V . 250Jêl-iQuîdistuc? puai reste: sollicitai autan? ce". son-

vidée; par: sial . Va," il. Aueillas v i ”W ..flnnlîuula V 7p, eurumtsiostem, quem ego eum une

p39 mule esse .eenses?’Clit.1Vahl Fume damnai

l no" . , i . il1 Il. . c ’ tr Ëââmlmnhqmd turbe: ’st! Ædes nostræ vix copient, scie.
a. l flælpedentt Quidiehihent? QuidiSene erit DQSÊIOVDIÎSG-

’ w l . v i i i l .255sideccml’ltleo, sans l’bleham. Clin; o Jupiter! oiseau

panades? V I , . t v V aressues.

sa
V Clin. O Jupiter! à gui se fier dans ce monde?

Pendant que j’ai la sottise d’errer loin; de mon pays
à cause derous , Antiphile , vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvaissort; vous pour qui je mesuis déshonoré.
pour qui j’ai désobéi à mon père! Je rougis main-
tenant etj’ai pitié de mqbinême. A11 l’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’ai
jamais pu me détacher d’elles. c’est ce que jetais
faire pourtant aujourd’hui g et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulus Non, on n’est

pas plus malheureux que moi. Ç
Syr. ( à part. ) Évidemment il a mali compris ce

que nous venons de dire. (Haut. ) Clinia , votre
V maîtressen’est pas ce que vous croyez. Su conduite

si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-
Pési l 1’ . ’ , Ç, j fi ’ i *’ a

-’Cli1t.*Qué dis-tu?! Parle, je t’en-conjure, deuil

Jn’est rienjque je Souhaite plus en saintement que
vde l’avoirzsoupçonnée’i’à tort.”* * * V 4 A -

teut’ïee qui la concerne, ’la’vieille’; qu’on’appe4

j lait sa mère , ne l’était pas.» Ellelest morte.7.Î’ai
entendu celarpar’ hasard ’elieniin4faisant il comme

elle le contait àl’autre. h Ïn
r Clit. Quelle autre? i i r i r
l 5317". Un moment z nous y reviendrbnsÆLaiSSezP
moi finir Ce que j’ai counnèueé ,7 Clitjphon.’ , r ’

r r Clit.”Dépêclle.* 7 r e l a I r
Syr. D’abord , dès que nous fûmes arrivés à’s’on

logement; Drom’on frappe à la porte; Une vieille
se présente. Ape’in’ev a-t-elle ouvert,- qu’il Se préci-

pite dans la maison; jet-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

j Dam egos promet le erreras patrie oareo damans ,5 tu in tel-es

V loeî 4 V a aCoulocupletasti le; Antiphila, et marin bis deseruisti mails;
Propter quem in sùmma inlamia son] , et men patri minus

eum obsequens. 7* i . ’ ’ i
Cujus nous putiet me etmiseret; qui harumîmorres malabar

mon, I A v . ’ , i sonMonuisse frustra, asque eum potuisse’unquam ab hac me;

A expellere. e e g a V * l j vQuod lamer: nunc faoiam, tum, quum gratum mi esse pa-

f toit;1iolui. j" l V, V j V VNemo est miserîor,me.Syr.’Hicl denoslrîs vernis errai vide-

llilcetii a l. V ’ 3, JQnæ hie sumus loculi. Clinia,- aliter tuum animera, nique
est, aeeipis.’ V . ’ f ,’ WNana et vils ’st eadeni, et animas telerga’idem au fait; 265

Quantum ex ipsa ré co’njeeluram feeîmus. ’ i ’ V»
Clin. Quid est, obsecro? Nom mihi nunc nil rerum om-

înium’st, v i’ A j ’Quod malim , quem me 110e falso suspioanep. 7
V SynHoo minium, ut ne quid liujus J’CFlJmVnglo’lfleâ : anus,
1 Quæ est dicta mater esse ei antenne; moulait. a p J A 270
a Ea omit motteux. Hue ipse in limera alterne V j j

Dominarrat, foi-le audivi. 70m.. Quæuam est tatare? ’
A Syr. Mana: hoc quad empi, minium amarrerai, Clitiplio;
Post islue veniàmL ClitPropera; Syr. Jan: prunus: omnium.
ï Ubi ventum ad rades est, neroniorvulltat Êtes z l 1275
’ Anus qumdam prodit; hæo phi tapent ostiumv, p v i * v i
A Continuo me se introîeonjicit; ego-consenties; V il
i Anus forihus’obdit’pessulum, ad laeam redit:
l mon 5cm potuit, sut nusquam alibi, Cimia ,*

.3!)

est toujours la’inênie g’soneœur n’ajp’oint changé. v

; «3er D’abord [pour que vous soyas instruit de
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maîtresses menée en votre absenca ; car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui sont à coup sur le meilleur indice
pourj agar du caractère et des goûts d’une personne.

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile ,
simplement vêtue, en habits de deuil , sans doute
a cause de cette vieille. qui est morte. Point de bi:

jeux , 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 , rejetésnégligemment derrière le cou....r

Chut! ’ r
Clin, Mou cher Syrus, de grâce, ne me donne

pas une fausse joie.
.Syr. La vieille filaitla trame. Il y avait encore

au même métier une petite esclave couverte de
haillons , sale , et repoussante de malpropreté.

.Clz’t. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois ,
’ vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez- V

vous Pane esclave malpropre et mal vêtue? C’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,
quand’la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle

.Agénérale, on achète d’abord la’suivante, quand on

veut arriver jusqu’à la maîtresse.

’ Clin. Continue , je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces.qu’a-t-elle
dit lorsque tu m’asnommIé?

’ Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriezlavoir, à l’instant même

la toile lui est tombée des mains, et elle s’estimiSeà
verser un torrent de larmes. Il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir. r . i.

Clin, Je ne me sans plus de joie; je ne sais où j’en
suis : j’ai eu si pour!
* Clit. Je vous disaisbien, Clinia,-que vous vous

alarmiez à tort. Maintenant, Syrus, apprends-nous
quelle est l’autre? ’

Quo studio vitam suam te absente exegerit ,
Ubi de improvisa est interventum molieri».
bien; ca lum res dedit existimandi copiam ,
Quotidianzc vitæ consuetudiuem , ’
Quæ, cujusque ingeuium ut sit, declarat maxume.

’ Texentcm islam siudiose ipsam offendimus .
’Medioeriter vestitam , veste luguhri ,
Ejus annis causa, opiner, gnan erat marina;
Sine aura, tum ornatam , ita utî quæ ornantor sihi ,
Nulle maïa re esseexpolitam muliebri;
(lapines passus, prolixus, cireur]: capot
Rejectus negligeoter... Par! Çlin. Syre mi, obscure!
Ne me in lælitiam frustra conjicias. Syr. Anus
Subtemen lichai. Præterea une ancillula

iErat : ca texebat une, panois allaita,
Negleeia, immonde llluvie. aux. Si hase sont, Clinia,
l’ermite uti credo , quia le est forluoatior?
Sein’ banc, quem dicit sordidatam et sordidarn ?
Magnum hocqnoqucsîgnum ’st, dominais] esse esfianoxiam,
Quum tain negligitur ejus internuntia.
Nain disciplina, est iisdem , munsrarier
Ancillas primum, ad dominas qui affectant visu].
Clin. Forge, obscure te, et cave ne falsam gratiam
Stodcas imite. Quid ait, obi me nommas?
Syr. Ubi dicimus . rcdiisse le, et rogare min
Veniret ad te , motter islam doserit
Continue, et lacrimis opplet os lotum sibi , ut
Facile suites , desideriu id fieri tua.
un», Pres gaudio ,1la me dl amont, Ubi sim nesclo :
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Syr. C’est Bacohls que nous vous amenons.
Clic Hein! que dis-tu? Baccbisi’ Mais, pendard,

où la mènes»tu?

Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Cllt. Chez mon père? r
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquin! p
Spa: Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
Clic. Prends-y garde, c’est à mes dépens que tu

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue, jasois perdu. Que pré.

tends-to faire? l v rSyr. Et mais.... .
Clit. Quoi, mais? r r
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Cllt. Je l’écoute.

Syr. Il en est de cette affairerai présentement,
comme s1. .. . . v r

au. Le bourreau! quel galimatias vient-il me

débiter? .Clin. Il a raison, Syrus. Laisse-là tousces dé-
tours , et-arrive au fait.

’Syr. En vérité, je ne pois plus y tenir : venantes
souverainement injuste , Clitiphon ; vous êtes insup-

portable. . j ’V Clin. Allons, il faut l’écouter z silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour , vous voulez pos-

séder votrcmaîtresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et Vous ne voulezpas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal, si toutefois c’est calculer que de vouloirl’im- ’

possible; Il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncer alun comme aux autres ;*i1 n’y a pas de
milieu , clrdisisaaz. Ce n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan: il est bon, il est sûr. Vous pou- ’

[la limai. Clin. At ego nil esse scibam, Clinia.
Agcdum vicîssim, Syrie. die quæ illa ’st nuera. 310
8317-. Adducîmus juan] Baccliidem. Clii. Hem, quid? Bee-

’ chidem ’i’ r ’ V
Eho, seslesle! Quo iIIam duels? Syr. Quo illam ego? Ail nos

scilicet. V - t i ’ ’CM. Ad patrcmne? Syr. Ad eum ipsum. (Rit. 0 homiuîs
impudentem audaciam! Syr. Heus tu, a

Non fit sine pariclo [acinus magnum et commemorabile.
l Clin Hue vide! In mes vite tu itibi tandem is amnistia,

r 3lsocius!
Uhisi paulnlum mode quid te lugent, ego parierim.
Quid illa facies? Syr. At enim ..... Clit. Quid, calmi Syr.

Si sials, dico. Clin. Sine. , i A, ,ont. Sima. Syr. lia res est hæc nuncrquasi. douma. 0m.
Quas , malum! ambages mihi r VEntrer; (incipit! Clin. Syre, verumliic filoit. Mille, ad rem

rc i. aSyr. Enlmvero reliuei’e naqueo : multimodis injurîll’S. 35’"

Clitipho , osque fer-ri polis es. Clin. Audîundum lierois est,

lace. . rSyr. Vis amure; vis potîri; vis, quad des illi, cillai; l
Tuum esse in potiundopericlum non vis : baud stolte ampli.
Siqujdem id sapere ’st, velte le id, quad non potest contin-

gere. .Aut haie eum illis sont haliotide, eut illa eum bis mitieuda

sont. I v r l 325Harum duarum conditionum nunc utra’mmalis, Videî I
Eisi coxisilîuni hoc, quad sept, rectum esse cHutum scia :
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que-vous lui avez pro-
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles, je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus i’

Clin Si la chose a lieu...
Syr. Si?.... l’expérience vous l’apprendra.

i ont. Allons, soit, voyons; ce plan , quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia. .CIit. A merveille, soit; mais la sienne, qu’en fera.
t-ilil DiraIt-on aussi qu’elle es1: à lui, comme si une

seule ne faisait pas assez de scandale? i
Syr. Non; on la conduira chez votre mère.

Clit. Pourquoi la? ’*Syr. Il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons. . r,
dit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas. ’

Syr. Attendez; puisque vous avec peur, j’ai un
autre expédient où vous serez bien forcés tops deux
de reconnaitre qu’il n’y a pas le moindre danger.

Clit. A la bonne heure, trouve-m’en un comme

cela. . .Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas ’fu-devaut
d’elles leur dire de retourner d’où elles 3 ennent.

au. Comment? que dis-tu? L
Syr. Je veux vous débarrasser de, tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement [sur les deux
oreilles. q

ont. Que faire? .Clin. Vous? L’occasion est hall i .
Lili-t. Syrus, parle-moi franchement.
Syr. Décider. vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps. -
’ Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous
lâpouvez; vous ne savez pesai - - .

Nain tua apud pairem arnica tecum sine metu ut sit, copia
’st.

Tom quod illi argentum es pollicitus , eadem hac invenîam

. via. »Quod ut eificerem, orando surdas Jam sures reddideras

i Î. A 330Quid aliud iibi ris? 0111. SitIilidem hoc fit. Syr. Biquidem l...
Experiondo scies.

Clit. Age age, cedo istum funin consilium; quid id est?
wSyr. Adsimulabimus I V

Tram amicem liujus esse. mit. Pulchre; cedo , quid bic fa-
ciel sua? ’ i

An sa qqoque dicetur hujus, si une hæc dedecori est pa-

r mm. . ’ . ,Syr. Immo ad tuam mairem deducetur. cm. Quid en ? Syr

l Longuln ’sl, Glilipho; 335Sitibi liai-rem, quamobrem id faciaux; vers causa est. Glu.
Fabulïel ’ ’ .

lit] salis tirait video, quemohrem accipere hune mi expe-
dini inetuni. ’

si". Mana: balise aliud; si islucl metuis , quad umbo confi-

teaminl . ’iSlnepericuln esse. ont. Hujusmodi; ohsecro, aliquid rep-

. me. Syr. Maxume. ’ j VI ohviam bien; dizain , ut rever’lantnr damnai. Clit.

.5811]! 3401 Paul dixii? Syr. Adem’ptum libi jam l’axe omnem metum,
v Il aursin utramvis otiosc ut dormias.
- GEL Quid ego nunc? Clin. Tune? Quod boni... cm. Syre ,

le mode

67

Clit. (à Syras qui s’éloigne.) Syrus . écoute-moi.
Syr. C’est bien, c’est bien; jelm’en vais toujours" . ’7’"

ClinlSi elle se représentera jamais. ’ 9144M j
Clin eus avez , ma foi. raison. Syrus. Syrus, gré

éconfe- i. Hé, hé! Syrus.

Syzf’. ( pari.) Il a pris feu enfin. (Haut) Que met au

voulez-vous P 2 a?"citait. Reviens , reviens. .
gr. Me voici. Voyons, qu’y a-t-il? Vous allez me,"

dire encore que cela ne vous convient pas. ’ me
la Cm. Non, Syrus ; je m’abandonne à toi, moi, M
’ mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre; fait?

mais prends garde de faire quelque sottise. i à
Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil rifle”

Clitiplion: comme si je n’y étais pas intéressé aussi ,41:
bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait à) 5

unalheur,vous auriez la semonce, et moi les coups de .
bâton. Ainsi je ne m’endormir-ai pas un seul instant. (il
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer a [in

Bacchis pour sa maîtresse. i . r de";
Clin. C’est entendu a; au point où en sont les cho- a:

ses , il le faut bien. i ’ ”dit. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle, en êteswous sûr P
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.

V car. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies’ déminage

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours’pè-

bien d’autres que moi. . liSyr. il e suis arrivé au bon moment; c’est l’essen-

tiel. J’ai trouve chez elle un pauvre officier qui vou-
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de r-
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 connaisssz votre père;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

z

Vernon. Syr. Age morio hodie, sera ac nequicquam voles.
Clin. Datur; truste , dom Iicet : nain nescîas.... . 845
Clin Syre, inquam. Syr. Perge perm, tanien istuc age.
Clin. Ejus sit poleslas posthac; en nunquam , übi.
Clin Verum hercle istucest; Syre, Syre, inquam; tiens ,

bans, Syrelr . . .Syr. Concaluit. Quid vis? ont. Redî , redî; Syr. Adsum , die.

quid est? ’Jans hoc quoque negabis tibi placera. filât. Immo , erre.
Elme, et meum amorem, et famam permitio (ibi. 351
Tu es index : ne quid accusandus sis , vides Il ’
Syr. Ridiculum est, le istuc me.admonere; Cliiipho ,
Quasi islic mon res minor agatur, quam tua. -
Hic si quid nabis forte adversi evenerit , V 355
Tihi erunt patata verbe, thic bomiui verbera.
Quapropter hæc res neutiquam .negleelu est mihi.

-Sed istum encra , ut suera-esse adsimnlct. Clin. Scilicet
Facturum meesSe; in eum ras redût jam locum , l
Ut sit necessum. Clin Merîto te amo . Clinia. aco
Clin. Verum illa ne quid tituber. Syr. Perdocta ’si probe.
Clit. Ai. 110c demiror, qui tain facile potueris
Persuadere illi, quae solet quos spernere! .
Syr. In tempore ad eam verni; quad rernm omnium ’5

. Primum : nain miscrum quemdam effendi ibi mîlitem , ses
Ejus noctem orantem. Hæc arte tractabat virum,
Ut illius animons cupidum inopia incenderet,
Eademque ut esset apud le hoc quem gratissimum.
Scd bene tu, vide sis , ne quid imprudens ruas. t
Patrem novisti , ad lias ros quem sit perspicax;

gr) le anicm novi . quem esse solfias impulsais.

- au-
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Point de mots couverts, point de regards en arrière , ,
point de soupirail ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vouera bien.

Clin Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
ces. J e t’étonneraî.

rSyr. Mais voici les femmes; comme elles nous

ont’suivis de près! l V r
. ait. Où sont-elles? Naine retiens pas. ’

Syr. Ce n’est plus votre’maîtresse à présent.

Clin Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage. ï
Clit.’Laisse-moi.

a Syr. lion , vous dis-j e.
dit. De grâce, un instant.
Syr. V Non, mille fois non. -

’ CM. Je. ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en, croyez-moi.
Clit. Je m’en vais. Et C-linia i .,

’ Syr. Qu’il reste. i r
. cm. Heureux mortel! V a ra

Syr. Mais allez donc. V

V SCÈNE in. bBACGHIS, marasme, emmi, 5mm; .
d ’ ; TROUPE n’assume.
Bac. Sur mon honneur, je-vous félicite, me chère

Antiphile, et vous’estime heureuseJd’avuir su tenir
uneconduite qui répondit à votre beauté; [je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux; que chacun

,’:’OilS recherche. J’ai pu juger de votre caractère par

vos paroles. Quand je songe à la VquUe’VQUSlnGa
nez, vous et toutes les femmes. qui, comme Vous
lévitentele monde , je ne trouve pas surprenant. que 9
, vous soyez Si vertueuses, tandis quenelle l e sommes l
si peu. Vous avez tout’profit à vousliienrconduire;

Inverse verbe , averses cerviees tuas,
:Gemitus , screaius , tusses», risus abstins. r
GiittLaùdabis. Syr. Vide sis. (au. Totems! mirabere,’
Syr. Sedquam site suntreonsecuiæmuiieres l , 375
aux. Uhisunt? Cur ratines? Syrilamr nunc hæe non est

* tua. . j .Clin Scie, apud pairem; et. nunc interim... Syr. Nihilu
r- magie. ’ . ’ ’ ’ z n

mit. Sima. Syr. Non sinarn, inquam. Clin Quæso paulisper.

l agaves. ’r VIV . * rClit. Ennemi salutaire. Syr. ’Abeas, si sanie, .Gl’ii. En. V z .
’Quid .islie? Syr. Manebit. Clin 0 hominem Ieliceml si";

Ambula. . * . . a ,. 380. semis sans!
il BACCHIS, infirmes, CLINIA, erses, aux ARGIL-

l*’ pensum. V A1” r
- Bac; Æaepoi le, men Antlphila, leude ,wet forlunalam 3n-

dieu? rId quem-’studuisli; isti formas ut mores consimiles forent;
Minimeque, tu me dî amant, mirer, site sim quisque ex-,

petit; . , - r .Nana mihi, quais in’geniurn babel-es, fuit indicio Gratin.
’Et quum egomet nunc meoum in anime vitamïtuam consi-

, dora, l t r . V a’Omniumque’adeo vestrarum’, valgus qùæ ah se segregant;
rhos esse istiusmoni, et nos-non esse , baud mirabile ’st.

, fion.

ses, ’
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nos amants, à nous, ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de nous,
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs

, coeurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala.
hlement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous antres, 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 affec-

Ant. J ’ignore ce que senties autres; maisje sais
. que j’ai toujours. en à cœur de chercher moulion-

heur dans ce qui convenait’à Glinia.
Clin. (à part.) A111 aussi c’est toi seule, ma chère

Antiphile, qui m’as fait revenir dans niai patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi ,:tout ce que j’ai en:
duré dépeintes m’a paru très-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir. r V
SynJele crois. i; Ï na V H .
Clin. .Syrus , je n’y tiens plus. Suis-je assez me]:

A heureux de ne pouvoir devenirmaitre d’un pareil

trésor? V . . .Syr. Oh! de l’liumeurfiont j’ai vu votre père, il
vous donnera longtemps encore dupfil à retordre.

Bac. Quel est donc ce. jeune homme qui nous

regarde? , j. 1 4 v .me. Ah l de. grâce , soutenez-mon 1
Bue. Mai chère ,. qu’avez-vous P

dut. Je me meurs! H , A ’ . j
Bec, J e ne sais plus où donner de la tête, Pourquoi

ce saisissement, Antiphile? .. V * , :Â
mat. Est-ce bien Çliniarque, j’aperçois P, ou me

trompé-je? V j ,, , V . . fBac. De qui parlezwons? . .7 A i ’
Clin. Bonjour, âme de me vie.

Nain expedit bonis esse’vobis; nos, quibuseum est res , mon

sinunt : l ’ ’ - a.Quîppe formaimpulsi nostra nos amatores calent. 389
Haec ubiimmulatarest, illi suum animumelio conteront;
Nisi si prospectera interea;aliquid est; dessertes vivirnus.

,Vohis eum une sexuel ubi ætalemÎagere décrelumr’sl; vira.
.Cujus mos ,maxume ’th consi’miiis veslrùm; hi se ad vos ep-

. ’ plicant. V . . . kHocrbenelicio unique ah nirîsque vert) devinoîmlnig . , .
Ut’nunquàm ulla amori vestro in aiderezpossit calamites. 395
A711, Nescio alias; me guident semper’seio feeisse sedulo, ut.

7E1 illius Somnion [11311111 comparurem, commodum. Clin.

.vAs’ l;a Ergo, rosa entiphila , tu. nunc soie. reducem me in peina!!! .,

v fêlois: . , H. .Nain dum abs Le absum, omnes’rnihi..labores tuera, (DE!)

cepi, laves, l, ’ a a , r i jPrælefquam’ tuilearendum-quod, erai. Syr. Credo. film.
Syrie, vix’ suifera. V . . . 4001

’ lHoseine me miserumînpn liners meomodoingenlum [mil a
Syr. hume, ut pattern muni ’vîdi, partes diu etiam dural.

sabin a . r j . .Bacch- Quisnam hic adolescens est, qui intuilur une? me. l
, Ah, retins me, obseero. x V, . I i IEncan. Amant), quid iihi est? 4m. Disperii l BacchÆerlls’

misera i quid stupes, r , k r . ’
,Antîphîla? Ann Videou’ Cliniam? .An non? Bure, une:

vides? V . . , - . 40°au... salve. aniniemi. am. une Cliuia , salve. cumin. i

voles? ’ . A



                                                                     

IlEAUTONTIMOBUMENOS, Acre 1U, sonar. 1.” ce
î7.;4nt.,]’.ionjsur, mon bien-aimé Clinia.

drills. Êtes-vous en bonne santé a. V .

inuit. Je vous revois Sain et sauf, et je; suis lieu-

:eusÏe ’ V n . .’ Clin. Je vous presse donc enfin dans mesrhras,
AntiphiIe; mon cœur vous désirait si ardemment! l
d’Syr. Entrez, entrez; mon vieux maître vous et.

tend depuis longtemps: . r j
ACTE moisisse; g

SCÈNE I. *
CHRÉMÈS, seul; puis MÉNÉDËM

du". Leajour commence à paraître.rAllonsfrapper
in porte du voisin ,ïpour être le premier à lui an,-
noncer le retour de son fils, bien que le jeune
étourdi ne s’en soucieîpa’s.Mais quand jevois ce pau-

vre père si malheureux de son absence, puis-je. lui
cacher un bonheur aussi inattendu;l Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. N en ,

je parlerai, je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mou fils s’emploie en faveur de son ami ,

il a pris fait et causer pour un jeune homme de son
âge; je’ferai comme lui 1 les vieux doivent s’entr’aiu

der: tu .
Mén. (à part.) Ou je Suisdestiné par mon oarac-’

tète à être le plus malheureux des hommes , ou rien
c’est plus faux que se proverbe dont j’ai les oreilles
rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Cha-
quejour au contraire je regrette mon fils davantage ;

et l’appelle de tous mes voeux. A a
. Clan (reperceraient) Mais le voici déjà sorti.

Allons lui parler. (Henri) Bonjour,’1lïénédèu1e. Je

vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez

ungrandprix. V V: l la; ’ l

et plus son absence seiprolonge, plus je le demande

dut: Salvum’advenisse gaudes. Clin. Teneone te , -
V Ânllphllif;max11me anime exoptalam’meo il r .

Syr. [ternira : nam vos jam dudum exspeclat senex.

V Acres rentres;

r sans raina;
. canettes, tranchantes. ’

Ulm tanisait hoc jam. Cesse poilera ostium
Victor, primant ex meut sciat sibi filium

.liednsse; elsi adolescentem hoc nulle intelligo .
Emma quum’videam miserum-hunc taon exerueiarter
Plus tous, ’celem tain. insperatum gaudium ,

. Quentin perielirnihil ex indiciosiet? ’ ’
Baudlaciaui mais, quad poter-oyadjuiaho senem.

V ils uliilxumimeum arnica nique æquali suo i ’
miso mienne, et socium esse in negutiis;
limoneuse sonos estagnon: senibus obsequt.
Men.Autego profeclo ingesta agrafais ad miseriam r
gite: un; sut illuâ falsum’st , quad vulgo audio
Nm y mm .atlimere ægritudinem homiuihus. r

l ’ Dam Enfin Hllldem quotidie augescit mugis

efiho ægriludo; et quanta diutius ’
G 85111113ng cupîu tenter, et magie desidero. " 425

r. Sedipsum foras egressumtvideo. Iho, adloquarc ’
modems, salve. Nunüum apporte libi,

145

ne

(’20

: Quant ca nunc instituois palabre ad pernioiem siet,

Mén. Avez«vous appris quelque chose sur mon

fils, Chrémès? i j . ’ l V
7 Chr.’ Il se porte bien, et n’a guère envie de mou-

rir. ’ rMén. De grâce, où est-il? l

Clin Chez moi. A I
Men. Mon fils?
Chr. Lui-même.

ï Men.” Il est revenu?

’ Un". Oui. . rMén. Clinia, mon fils! il est revenu?

Chr.Mais oui, vous dis-je; 1
Méta. Allons lavoir : conduisez-moi près de lui,

de grâce. ’ l ’ ’ ’ V l
du: Il ne veut pas que vous sachiez son retour;

il a peur de vous Voir; latente qu’il arcommis’e lui
fait Craindre que vous ne soyez plus intraitable en-
cere qu’autrefois. ’ ’ ’ i V Ï . l î

Méta. ’Vou5ne lui avez doncpas dit quelles étaient

mes dispositions? l i ’ i i
CM. Non. . 1 ’

. Mén. Et pourquoi, Chréniès? ,
CM. Parcequevous auriezle plus grand tort, dans

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que,
vous êtesrsi dîsposéàl’indulgenee et à la’faiblesse.

I . Men. Qu’y faire pourtantPlj’ai déjà été assez et

- même trop dur envers mon fils. r
Glu". Ah! Ménédème, vous poussez’loujOurs 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 aveajrcliassé
votre’fils de chez viens, plutôt que. de lui laisser
courtiser une alpauvre femme; qui n’était pastori-

Vgeante et se faisait une joie’du plus’mi’nce cadeau.

Cette maiheüreuse, 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-I

sent brèche à votre fortune, vous êtes disposé a tous

Cujus maxume le fieri participent copiez ’ ”
A Men. Num quidnam de Iguato ,nieo,audisti ,Ctu-eme 7.

671.7. Valet nique mat. Men. Ubinam ’st quæso 70122:»; Apud - v

me, domi. A a ,430’a Men. Meus gnatus? Char. est. Men Venîl il on; Carte. .

Men. CIinia l a a A. V. V. . r.Meusvenit? Clin Dixi. Men. Eamus , duc me ad eum ,* oh-’

accro. . w. A ... j 4l cm. Non volt te soirs se redise adam, et tuum
Conspeclum fügilat; propter peucatu’m hoc iimet, j
Ne tua duritia antique-illa etiam adoucie sit. des I
Mm. Non tu et dixisii, ut essem’? Chr.;Nou. Mm. Quara-

obrem, Chrome? I ’ l . IChu Quis. pessume islue in te "aigus illum consulta,
Site 13m lent et victo esse anime ostendens.
Men. Non possum; satis jam , salis pater durus fui. Chr.

Vehemensin utramque pertem ,Menedeme, es pipais , ne j ’
*Aut largitate’nimia, sut parsimonîa.
In eamdem fraudem exhaure aique cailla imides.
Primum olim , potins quem paterere illum: . *
Compteurs ad muliereulam , unes ’paululo
Tutu erateoutenta , euîque orant gilets omets ,
Prolerruisti trine. En coacla ingratns V V
Post illa cœpit vîctum vulgo qpærere.
Nulle quum magne sine interlrlmento non-polest ’
Hubert , quidvis date cupis. Nain , ut tu scias,,

44E
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7 0 . TE BEN CE.les sacrifices. El) bien, il faut que vous sachiez
comme elles proprement appris à ruiner son monde. ’
D’abord, elle a amené avec elle plus de dix esclaves
chargées de bijoux et de robes. Entrelle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrezmvous suffire.
Ï Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?

Chr. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je
lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!
Elle me disait: a Père , celui-ci est un peu dur; n’en
airassions pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. n J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’el-
les-vousdevenîr, dites moi, quend’elles vousgruge-
mut tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre sert.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y
suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi. ’

du"; Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser Avoir
que vous lui donnez ainsi votre argent de;propos dé-

libéré. ’ iMén. Comment faire? . ’ » V V
i Glu". Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; I laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’ilest question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. Il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-mêmeune mîne.Ce n’estpasd’argent

qu’il s’agit ; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec lemoins de danger que faire

Primum jam oscillas secum adduxit phis (lacera ,
encraias veste atone euro : satrape si siet
Amator, musquera sufferre ejns sommas (rusai , A
Nedum tu possis. Men. Estne sa intus? 0121: Sil: rages ?

A Sensi. Nomque’unam ei cœnam atque’ejus oomitibus 455
Dedi; quad si iterurn mihi sit (lande , acium sict
Nom , ut alia. omitiam, pytissando mode mihi

V Quid ’viui absumpsit! sic hoc (ficelas: a Asperum, -
Pater, hoc est; aliud lenlus, soties , vide. u

Relevi dona omnîa , omnes serins. V 46!) ’
Cranes sollicites habui. Atque lues une aux.
Quid te futur-nm cerises , quem assidus exedent ?-
Sic me (li amabunt, ut me tuarum miSerilum ’st,
Menedeme, fortunaruni. M251. Facial quod lubet :
Sumer, consumat, perdut; decretum’st pati, 465
Dam illumimodo haheam recouru. Ulm Si certum ’st fini
Sic facere, illud permagni referre arbitrer , ’
Ut ne scientem sentiat te id sihi (lare. .

’ Men. Quid faciam ? Ulm Quidvis potins, quem quod co-

gitas z ’ ’Fer anum quemvis ut des; falli te sinas
Teehnis par servolum, etsi suhsensi id quoque,
lues ibi esse, et id agere inter se claustrions.
Syrus eum illa weslro consusurrant, conteront

VCousilia ad adolescentes : et iihi perdere ’
Talenium hoc paclosaiius est,iquam me minon).
Nonpnunc pecunia agitur, sed illud , que mode
Minima petiote id demus adolescentqu :

470
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’ Quantam fenestram ad nequitiem patefeceris,

se pourra. S’il vient. à deviner vos dispositions,
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que dervous séparer de lui,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraîtà 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, on
non. Vous alors, vous ne consentirez pas à voirvo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. ne.
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il’saura infaillible sur votre esprit,
et vous menacera de partir sur-leêchamp.

Mën. Vous avez raison, je crois , et vous voyez

juste. ’ ’cm. Je n’ai pas fermé l’oeil de la nuit, sur ma
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre fils. A a ’l Men. Votre main, je Vous prie; Achevez donc ce
que vous avez commencé, Chrémès. i

CM. Je suis prêt, ’ ’ -
Mén. Savez-vous quel service je veux vous do-

mander? ’ ’ A
Chr. Par-lez. , ’ ’
Mén. PuiSque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tromper, tâchenqu’on se hâte. Je vau.
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais

grande envie de le voir. V i
Gin. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af-

faire à régler : Simus et Criton , nos voisins, sont en
contestation pour leurs propriétésgiils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’af-
faire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne lopins.

Je reviens à l’instant: i r i
V Men. 0h! oui, je vous en p rie. (52141.) Dieux puis-

sants! telle est donc l’imperfection lichette nature,
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtresî Estècei
parce que l’excès de la joie ou du chagrin nous aveu-

N am si semel mon: animum’ille intellexerit,
Prius proditurum le tuam vitam , ret prius n V
iPecuni’am omnem , quem abs te amittas filium; hui! est!

,Tibi auteur perm ut non sit suave rivera;
Nain deteriores omnes somas licentia" .
Quodcnnque inciderit in mentem, volet; osque id
Putahit pravmn, an rectum sit, quod’petet.

- Tu. rem perire et ipsum. non poterîs pati.
a Dore denegaris; ibit ad ilIud illico ,I

Quo maxume apud te se valere sentiet;
Abiturum se abs le esse illico minaliitur. -l
Men. Videre’verum, nique ita uüiresesi, diners. l 490
07m Summum hercha ego hacnocte coulis non viril mais, l
Dura id quarra, tÎbi qui lilium restilujercm. . .
Men. Cedo dextram ’: porto te oro idem miaulas ,j Chrome.
01m Par-atus eum. Meri.jscin’ ,jquid nunc facere te vola? .
CM. Dic. Men. Quod sensisti illos meincipere fallcre, 495 l

.Id ut maturent racers : cupiojlli dans r
l Quod volt; copia ipsum jam videre. Ulm. Operam dahu-

Paulum’lioe negoti mi obstatr; Simus et CritQ
ï Vicini nosirî hic ambigunt de finihus. .

Me ceperearbitrum. Ibo ac dicam, ut dîneront ,1 A 500
Operam daturum me, hodie nonjposse iis dare.
Continuo hic adam; Men. Ita quaeso. Dî vostramfidem!

. lia comparatisme esse nommons naturam omnium ,
Aiîena ut malins videant et dijudicent’, a p r
Quam sua I An en fit, quia in rc nosira eut gaudie 505



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE’III, sonne 11 71
gis, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

rance entrelui et moi! comme il comprend mieux
nia situation que moi-même! v l

Glu". (revenant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. Il me faut d’abord prendre Syrus

àpart, et lui faire la leçon. Mais on Sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence. ’

SCÈNE n. .
SYRUS. GHRÉMÈS.

syr, (à part.) Allons , mettons-nous en sam-
pagne; il faut à tome force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .*

clin (à part.) N’ai-je pas bien deviné? Ils ont
enmploté contre lui.:Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre

dola commission. l VSyr. (à part») On vient de parler ici. (Senteur--
sont.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

CM. Syrusl ’
Syr. Plaît-il?

CM. Que fais-tu là?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin, Chrémès , après avoir tant bu hier?
Chia Pas déjà tant. r
Syr. Pas tant , dites-vous? Vous m’avez paru

faire comme fait, diton , l’aigle dans sa vieillesse.

Ï. CM. Assez. ’- Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette

courtisane! V -C111". c’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

"site Et quelle rare beauté, me foi!
CÎIT. Ellen’est pas mal.

pSyr. Ce n’est pas assurément de, ces beautés
comme on en voyait autrefois; mais , par letemps a
quioourt, elle est bien, et je ne m’étonne pas que
Clinia en soitlfou. Mais il a pour pere un avare,

Sumus præpediti nimio , ont æaritudiue?
Hic mihi quanta nunc plus sapit, quam egomet mihi!
Chr.IDlssolvlme, oliosus operam ut tibi darem.
Syrus est prebendendus nique adhortandus mihi.
A me nescio quia exit 1 coneede [une domum,
Ne nos inter nos consentira scellant.

"2, sassa SECUNDA.
l .

i - SYRU5,CHEEMES.
si”, lino illae circumcnrsa, inventendum ’st tamen
iArgentumflutendeuda ln senem est fallacîa.
("un lium me ieiellit, bosse id struere? Videliœl.
111e Clinîæ servus tardiuseulu’st :

ltlcireo huis nostro tradita Psi provienne.
Sw- Qllis hic loquitur? Perii! Numriam haie eudin’t? Ulm

Spire. Syr. Hem!

510

mir-Quid tu istio? syr. Recto equidem; sati te miton.

Chrome, p . .Tain malle, qui heri tantum biheris. Chai. Nil nimis.
syr-INÜ marras i Visa veto ’st , quad (liai suint ,
MuilæSenectus. 01m Hein! Syr. Mulicr commode et
Peseta liæe merelrix. Ulm Sans idem visa est mihi.
si!" Et quidam hernie forma luculenta. ÛÏIJ’. Sic satis.
Sur-lita non ut olim, sed uti nunc, sane buna;
mmfilûflue mirer, Clinia liane à deperit

520
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me

un ladre, un cuistre :e’est notre voisin. Ne le con-
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-
fusait tout à son fils, qui a du le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?
6717". 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.
Clan, Qui a laissé faire tout le mal:
Syr. Que pouvait-i1 faire?
’CÏH’. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et’sâuver malgré
lui ce vieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chi’, Non, Syrus, voilà ce qu’il devait faire.

Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez nous
qui trompent leurs maîtreS?

CM. Dans certaines occasions, oui vraiment
je les approuve.

Syr. c’est juste , assurément.
CM. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.)Parle-t-il sérieusement, ouveutsil
se moqueere ne sais trop. Mais à coup sûr il aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper. ,
Î: City: Et maintenant qu’attenddl donc , Syrus?

Que son maître s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra phis subvenir aux dépenses de sa maî-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque hon tour

au vieillard? ’ ’ ’ l
Syr. c’est un imbécile. l ï

gClor. Eh bien! viens à son aide , dans l’intérêt du

jeune homme. V ’ -Syr. Ce 111’estîehosetrès-faeile , si vous l’exigez 5

car je sais comment il faut s’ y prendre.
q Clzr. Tant mieux, ma foi!

Scd babel; patrem quemdam avidum, miserum atque cri»

dom , ’ï Vieinum hune :nosiiu’! At quasi is non divitiis
Ahundet, gnatus ejus profugit. inopia. *
Sois esse factum , ut dico? Ulm Quid? Ego nesclam?
Hominem pistrino dîgnum. Syr. Quem? mon Istum servo-

luin A EauDico adolesceutis. Syr. Syre, tint tirant male. l
CIM’. Qui passas est id fieri. Syr.. Quid fanerai 7 Clin Ru-

gas 1’ ’Aliquid reperiret , fingeret fallaeias ,
Unde essai adolescenti , amioæ quad der-et, V
Atque hune dilfieilem invitum servaret senem. 535
Syr. Garris. (Un: Hæe racla ab illa oportebat, Syre.
Syr. E110 , quæso, laudes, herns qui tallant? 0111-. lu

loco ’’ Ego Vera laudof Syr. Rente sane. CM. Quippe qui
Magnarum sæpe id remedium ægriluttinurn ’st:
lem huit: mansisset unions gnatus domi.
Syr. Jocon’ au serin illa hæG Client, nescio; -
Nisi mihi quidem audit animum, que lubeat mugis.
ÛÏLT. Et nunc quid (aspectai, Syre? An dom bine denim »
Abeal, quum tolerare illius sumptus nonlqueat? I
Nonne v au. senem aliquam fabricam lingu? 53m Stolicàu;

est; I 4011v. At le adjulare oportet , adoleàeenluli .
Causa. son Facile equidem fanera possum , si jolies;

540



                                                                     

"72 ’ "menues.
ses. le ne sais pas mentir.
01mn A l’oeuvre donc. A
19.217"; Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout

ceci, si par hasard il’arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est hômme comme un autre, se trouvât en-
gagé dans la même passe. v r

67m Il n’en sera rien, j’espère.

Syr. J e l’espère bien aussi, vraiment; et ce que j
j’en dis , ce n’est pas que je me s’ois’aperçu desquel-

que chose. Mais s’il arrivait que... n’allez pas...
Il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez
Compter que,’ le ces échéant, je vous en ferais voir de

belles ; Ghrëmèsl ’ ’ ’ V l
Char. Quand nous en serons la, nous verrons ce

qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.’ j
Syr. (561415.) Non, jamais mon maître ne m’a parlé

un langage me fût plus agréable ;jamaisjen’au-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, queje
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison. S ’ * . ï’
SCÈNE «1117.77

osseuse, eLïrrrHoN, sans; r,

V (in: Qu’est-ce que cela ,v je vous prie? Quelle-
façon d’agir essaimes , Clitiphün Pr-Est-oe ainsi qu’on

doit se comporter? A ’ I r , l ’ 7
ait. Qu’ai-je donc fait?
aux Nevous ai-jepas vu tout à l’heure la main

dans le sein de cette courtisane? , * . V, A
Syr. (à part.) C’en eSt fait , je suis perdu!
(lit. Moi? A . . ’ ’ r A V
Chr. Vu, de nies propres yeux vu ; ne le niez pas.

c’est manquer dola manière la plus grave à ce jeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. c’est uneinfainie de recevoir chez vous un

Eieoim que paeio id fieri soleat, salien;
Chr. Tanto hercle melior. Syr. Non est mentiri menu].
Ghr. Fac ergo. Syr. A1. nous, tu, facile dum eadem hæ’e

men-«inclus , j v 550Si quid hujus simiie forteîaliquando evenerit ,
Ut sont humaua. tous ut faciatjfilius. r 1 V 1
6717-. Non usus veniet, spero. Syr. Spero hernie ego quoque;
Neque en nunc dico, que quîdquzun rillumrsenserîm :
Scd si quid, ne quid. Quæsit ejus ses, vides. a ’
Et me ego le, siusus veniat, magnifiera , Chrome, ’ A

pTraciare possim. CM. Deîsioe, quum Liens venerit,
Videbîmus! quid opus sin; nunc islue age; l V
Syr. Nuuquam oummodius unquam herumraudivi loqui ,’
.Nec, quum maleracerem , crederem mihi impuuius .560
Liners. Qujsnani a nobis agreditur foras-7’

sonna TERTIA. V V ’*

CHREllES, CLITIPHO, erses;

5m)

cm: Quid musquasse? Qui istic me; est ,’ coupon: liane.

fieri oporteL? . . .Clit. Quid ego fenil? Ulm Vidln’ ego le mode mauum in

sinom huîcmereirici j . alnserere? Syr. Acta hæc res est. Perli! Clit. Mena? Glu:
Bises coulis ,ne nega. ’ l ’ o V

l’anis adeo indigne iujuriam illi, qui non abstinsse Ina-

num. V .Nampislæc quidcm contumelia ’st , . n
Homîpem amicuin recipere m1 le, alque ains amicam subi-

gx are.

ses

ami, et de caresser ainsi sa maîtresse..Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant! I r

Syr. C’est vrai. 5 l V j r j
Clan Assez importun! Je tremblais, en vérité, de

la tournure que cela pouvaitprendreà la fin. Jason.
nais la susceptibilité des amants"; ils sa fâchent de
choses qu’on croit très-inoiïensives. v V ’ l 7.

Clit. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai

rien de blessant pour loi. V i. r
Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous sa

«peu à l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-

les, Ils ont mille choses à se direVoiJre présence les
t gêne. J’en juge par moi-même. il n’est pas unseul
de mes amis aujourd’hui à qui je’voudrais confier
tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un; c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est’la honte de

mes folies : je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le
même ces. C’est à nous de deviner quel est le 11104
ruent; qùelles Sont les circonstances où nous devons
complaire à nos’a’mis. v V

Syr. Entendez-mus? ’

(lit. l’étouffe. , . bV .Syr. Clitîphon, je vous en dirai tout autant que
rivette père; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

ait. Taie-toi, de grâce.

Syr. A la bonne heure. V
V Çizr. Syrus, j’en rougis peuplai; 2 V ’
Syr. Je le croisbieu, et vous avez .reiisdn.Moî- A

même j’en suis désolé. ’ ’ ’ . I

Clin Encore P7 pSyr; Ma foi, je dis ce que je’pens’e.

Clit. Ne dois-je donc plus leur parler? j j
Clerpouoi! ne savez-mus parler que de cette ’

façon, je vous’prie? . 1 i ’ . 7’ ’
Syr. (à part) C’en est fait : il va se trahir avant ’

Velheri in vina quem immodesiustfuisfi! Syr. Facium. ces.

quammoiestusl- H H w ’Ut aquidem , lia me (li amant, matai, quid futurum demi»

V que essai; l7 . VNovivego. amantium animera: adveriunt graviter. que

non coassas. A ’ 570Clair. At rides mi and hune est , nil me islius factures].

l pater. r i ’ V. i j.Gin: Eslo , et cette ut concedas bine aliquo a!) me ’eorum
aliquanlisper. l A

Huile [cri lubido. Ea facere prohiheHua pressentis:
De me ego facio conjecturam. Nemo ’st meerum summum

hodie, ’ V .Apudrquem expromere omnia mes occulta , ClitiphO. 311’

7 deam. r . k j V l j .575Apufl alium prohibai (lignites ; apud alîurn .ipsîuâ 5301.1 111*-

det, l ’ . l I V lNe ineptus, ne protervus videar. Quod illum faner-erre-

dito. ’ A v . * V j * v .Sed nostrum est intelligere, uteumque, ont ubîcümque Opus

sit. obsequi. v Ï I . ’ l V -Syr. Quid isticrnarrat ? leur. Pefii! Syr. Gliüphoa mec j°E°

præcipio-tihi, Ï , I si ’ ’ I il lHominis frugi et temperantis fondus officiera. ont. Troc,

sodas. a V V j W j . i 5307Syr. Recto sans. Ulm Syre, pudetme. Syr. Credo: m9136,

idinjuria.. .d A * v’ * j V .’ .Quin mihi molestum ’st. ait. Pergin’? Syr. Berolevcrum I

dico, quad videturr L r i a q p(1m. Nonne accedam ad illos? Chr.’ E119, quæSOa Un? fic."

eeduudi via ’51 ? r r i
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pré j’aie mon argent. (Haut) chrêmes, je ne suis
Brun sot; mais voulez-vous m’encroire?
teint. Que faut-il faire? I
Syr. Ordonuez-lui, de s’en aller ailleurs.

» Clii. De m’en aller d’ici P ’ct ou?

Syl’. Où vous voudrez. Laissez-leurnla place;
Allez plus promener.

aulne promener? où donc? p
n W. Beui’qllesmml comme Sïl’espace vous man-
quant. Tenez, prenez par ici, par là, par où hon

vous semblera. I
Chia 11a raison, partez.
au. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas- p

ser d’ici! L . ,Syr. Et vous , une autre fois , ayez la main moins

leste. V VSCÈNE 1v. h ’

CHRÈMÈS, sarraus.

Syr; Eh bien , qu’enpdites-Àvous P Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal, Chrémès , si vousn’usez de

toutel’autorité que les dieux vous donnent sur» lui
poulie surveiller, lepreprendre, l’avenir? ’ 4

Glu; J’en fais mon affaire. ,
Syr. Ouï, mon cher maître , il faut que vous avec

l’œil sur lui. . ’ ’ l r
Chr. Je l’entends ainsi.

Syr. Et vous ferez bien, car il nem’écoute pres-

queplus. - » .au. A’ton tout maintenant; As-tu songé, Sy-
rus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? ils-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois

content? .Syr. Vous voulez dire quelque ruse P Oui J’en ai

souvenues »» fi .7 V(in. Tu ce un digne serviteur. Voyons, conte-

niclla abuse. - ’ j V
Synlelum’sh Hic prias scindicarit , quem ego argenturn

’EÏÏEŒI’D. V ’
Chrome, vin’ tuliomîni stulto mi auscultnrc? 01m Quid

fadamfil’Syr. Juhe hune ’ V 685
Maire lune aliquo. Clic Quo ego bine abeam? Syr. Quo lu-

bel. Da illîs locum., *Àbi deamhulatum. Clin Deamhulaluml Quo? Syr. Van,
quasi desit locus. ’ ’

Ahrsancistac, isiorsum, quovis. Ulm: Recto dicil, ceusco.
Cid. Dl le cradioent, Syre, qui me hînc extrudis 1 ’
(sil-Al tu pal Glu islue posthac comprimilo menus. - 590

j SCENA ,QUARTA.

dentues, anus.
sim Censcn’ vcro? Quid illum perm credis faciurum ,7

.1 . ’ cmcl y .hmm?» quantum iihi lapis di dent, serras,1:astigas, mo-
pas

0’"- E’sflisluc enroba. Syr. Aiqui nunc, bers, hic tihî ad-

vismrandus du. ’ lmil-Fret. Syr. Si sapias. Nain mihi jam minus minusque

chopperai. , rchnqmd tu? Enquid de illu, quad dudum tenure agi , egis-

il , .Syre, au: sesEpllîaernlslh übiqnod plaeeat, an noudum eiiam? 53,7-, De

v . scia . aMâles: Învenî duper quamdam. Chat. Frugî es. Coda

qui est? - . -

73

Syr. Voici; Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Glu: Qu’est-ce donc? ’ ’ ’
Syr. c’est une finemouche que cette courtisane.
Clam. J e le crois. 7
Syr. A1117 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.

Clzr. Après? .Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une fille
toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis-

sement du prêt. rClan Je comprends. l i rSyr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est. cette
jeune fille qui est maintenant chez votre femme. 4

Çhr. Eh bien! après P. , A.
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cettesomme, promettant de lui donner ensuite la
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces

mille drachmes. »
Clara Il te les demande, vraiment?
Syr. Oh! en doutez-vous? J’ai donc songé..."

Gin: Quecomptes-tu faire? V ,
Spa: Moi? J’iraitrouver Ménédème; je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elle est
riche et de bonne famillerqu’il y a gros àgagner; r

s’il l’achète; r r . 47 - .
67m Tu es fou,

Syr. Pourquoi donc? V r I . V . H
Glu". .Ï e vais te répondre pour Ménédème : a Je ’

n’achète pas. a», r . »
Syr. Quo me ditessvous 131?. Soyez plus raisons

nable. . i 7 . I ,CM. a Mais je n’en ai pas besoin. u
’ Syr..Vous n’en. avez pasbesoin? .

CÏM’. .« Non, par ma foi. n

Eylau Comment? vous m’étonnez. n

,Syr. Dicam; verum, ut aliud ex alio induit... Ulm Quid

nana, Syro? VSyr. Pessuma hæe est merelrix’. 67m lia videlur. Syr. hume

si scias ...... . rVah, vide quad inceplet faciuusr Fait quaedam anusrcorin-

thia » son -Hic : huic drachmarum argenli hase mille dederat mu-

tuum. . jUlm Quid foin? Syr. Ea’ morion ’st; reliquit filiaux adoles-

. centulam; r ZEn reliois huit: arrhaboni est pro illo argenta. (Un: Intel-

v lige. p ’Syr. Banc secoua hue adduxit, ca quæ est nunc ad uxoram
tueur.

Ulm Quid ium? Syr. Cliniam oral, sim ut id nunc (let .

illaIn illi faan . cesPostzdaiuram, mille nummüm posoit. Ulm Et posoit qui-

dam. Syr. Hui! * aDuhiuin id est? Ego sic putavi... Clzr. Quid nunc lacets cc-

itas? V A jSyngEgone? Ad Menedemum iho; dicam , hune esse capteur

ex Carie , rDitem et nobilem ; si redimai, magnum esse 1D en lucrum.
Ulm Erras. Syr. Quid lia? Cil-r. Pro Menedemo nunc tihi

ego respondeo : 619a Non cm0. a; Syr. Quid ais! Optatnloquere. CM. u Atqur

’es o us. n r VSynnlggn dring est? CM. a Non lierois vero. n Syr. qui is-V
(un mirer. Glu: leur soies.
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Chia Je vais te le prouver. l
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous»?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIEME..
V A .7 SCÈNE l1. ’ ’

connues, srnus, SOSTRM’E, LA Noun-
mon.

, Sort. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
la l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma

fille lorsqu’on l’expose. ’
Cime. Syrus , que signifie ce langage il,
Sort. Qu’en dites-vous? n’êtesvous pas de mon

avis?
La llaürï’. Dès que! vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là.
Sost. Mais, nourrice , l’avez-vous bien examiné-Et
La 710mm Parfaitement.
Sost. lient-rez à la maison; et si elle est sortie

du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari. i

Syr. C’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce
qu’elle vous veut. Ellea je ne sais que] chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Gin". Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sort. Ah! mon mari!
CÏL’J’. A11! ma femme!

Sort. Je vous cherchais.
CM. Parlez, que me voulez-vous? *
5032!. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres. ’
Chr. Vous voulez que je croie cela , bien que ce

soit incroyable? Soit , je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute.

Syr. Marie, inane! Quid est? Quid lem a nabis graviter cre-
puerunl fores?

acarus QUARTUSV.

SCENA PRIMA.
censuras , avens, SOSTRATA, NUTRIX.

SasL Nisi me animus fouit, bic prolacto est annulas , qu’em-
ago suspicor,

Is, quicum exposita est goata. Chu: Quid volt sim, Syra,

’ hæo matin? ’ sis,Sast. Quid est? Isne tibi videlur? Nui. Dixi equidem, Ubi
mi ostendisti, illico, A

Euro esse. Sort. At ut salis contemplais mode sis, mes

nuirîx. Nui. Salis. A ISasi. Abi jam nunc inlro, nique illa si jam laveril, mihi
nunlia.

Hic ego virum interea opperihor. Syr. Te volt: videas,
quid vellt.

Ncscio quid lrisiis est -. non lamera est; mémo quid sit. Chr.

Quid sial? 620Na: ista hercle magno jam conalu magnas auges dixerit.
Sost. Ehem , mi vir. Glu: Ellem, mea uxor! Sort. Te ipsum

quæro. (Un: Loquere, quid relis.
Pl’ll’ttlunl hoc te ora, ne quid credos me adversum ediclum

ouin v

Sort. Vous rappelez-vous que dans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
sij’accouchais d’une fille , vous ne vouliez pas qu’on
i’élevât 2’

Chr. Je devine ce que vous avez fait; vous l’avez.

élevée. ’Syr. Serait-ce vrai, madameil Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sost. Point du tout. Il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dontla conduite était honorable; je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Chr. Juste ciel! quelle! sottise!
Sort. Hélas! qu’ai-je donc fait?
du". Ce que vous avez fait?
Sost. Si j’ai commis quelque faute, mon cher

chrêmes , c’est bien sans le savoir.
du: J’en suis convaincu. Vous auriez beau dirais

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 premierlieu,
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 hutiI
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’endièra

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. a Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètentui de

’ raison, ni de vertu, ni dejusüce? 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 ausam. Ulm Vin’ me islue tibi, etsi incredibîle

’st , credare? ’
Credo. Syr. Nescio quid peccaii portat liæc purgalio. Gai
Sast. Maministin’ me gravidam , et mihi le marronnaient dl

ocre , aSi pueIlam parerem, nulle tolli? 07m Solo quid laceris.
Sustulîsti. Sy1-.’Sicesifaclum, domina! Ergo haros damna

auclus est. v ’ r v ;Sast. Minime me oral hicCorinthia anus, haudimpura:
ci dedi ’ ’ V * v VExponendam. Char. 0 Jupiter, tamarin esse in anime Insol-

iiam! ’ ’
Sost. Paru! Quid ego leci? CM. At rugîtes? Sort. Sipac-

cavi, mi Ghrama , 03C.lnsciens faci. CM. Id quidam ego , si tu nages, certoscio,
Te inscienlem nique imprudeotam diacre ac fanera mania:
Toi peccata in hac re oslendis. Nain jam primum .rsi mail!!!
imperium exsaqui vomisses , inlaremptam oporluil; 635
Non simulera modem vernis, ra ipse spam vitæ dam. j V
Al id omilto : inisericordia , auîmus maternas : sine.-
Quam bene vero abs le prospeclum est ! Quid voluisll? 00

gila. rNempe anul illi prodîla alls le fille est plauissinie;
Par le val uli quæslùm fanerai, val uli veniret pelaina 64!
Credo , id cogitasti : a quidvisisalis est, dom l’il’ülmDIÏO-ï

Quid com illis agas, qui maque jus aequo bonum alqu

æquum scîuul il ’ 7Malins , peins; prosil, assit; nil vident, nisi quad label.
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nia sottise: cette supériorité de raison et de sagesse ,
que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-

gence. . n,7 aux Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
iSostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avez-
vOus entamé cette histoire?

Sort. Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieuses jusqu’àla bêtise. En remettant notre
filleeutreles mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’ôlai unanneau 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. ’
1’ du. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre fille?

Sosl. Cet anneau, le voici.
I CILTI Et d’où vous vient-ail? ,

"Sou. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle..... . lSyr. Hein!
CILr. Cette jeune fille, que dit-elle?

l Sort. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais des qu’il afrappé mes regards , je l’ai

reconnu, et je suis accourue vers vous.
’ HEM. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-

ver-vous découvert à cet égard P

"ï Sort. humiliais on peut lui demander de qui elle
"tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi

la trace. "° 3312i. (à part.) J’étuuffe. L’affaire prend une trop

belle tournure anion gré. c’est notre fille, s’il en

est ainsi. ’
, Un. cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-
Ielle encore?

A Sort. Je nesais.

Sait; Mi Chrome, peucavi, fateor; vineor. None hoc le eh-
sacre,

Quanta tous est animus naiu gravier, iguescenüor, 645
Ulmeæ Stultitiæ’justltia tua sit aliquid præsidii.
Clir.&SËlicet squidem islue factum ignoscam; VENUE, 505.

f ’ - a l V VHale dosette nies facilitas mutin. Scd istuc quidquid est,
Que hoc occeptum’st causa, cloquera. Suer. Ut. stuilæ et

mueræ cames sumus V VIREÏÏEIOSæ; (11mm expenendam de illi, dedigite annulum 650

Douane, et eum dico ut une eum puella exporterai. A
St morcrolur, ne experts partis esset de nostris bonis.
chahute racle .: conservasti teatque illum. S’est, Hic is est

sanctus.
a 571’- Ümle babes’iSast. QuamBacchis secum addùxit ado-
’ IŒœutulam. Syr. Hem!

T- Quid es narrai? Snst. Ba, lavaturu dum it, servandum

ont dédit. ’ . 555Alumina non advorliprimum ,sed postquam adspEXÎu mm
,Oa’êljüejll, mite ensilai. 0117-. Quid nunc suspicare, ont in-

’ ’ 1s

DE trilla; Sosi- Nescio; nisi ut ex ipso quæras, onde hune
l a uerit, . ’

5,1 1mm PSI reperiri. Syr. Interii! Plus spei video quem V010-
jhmü’âesl, si ita est. Gin: Vivitne illa, nui tu dcderas?

V V SasL’Nescie. 660Il"; a3111m renunliavit olim? Sort. Fecisse id qued jasse-

Ühr; limon mulieris (:8110 quad sit, ut .quæratur. Sort.

w .PlllltEl’e. " ’ .

CILr. Que vous a-t-elle dit dans le tempsîl
505L Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Glu". Le nom de cette femme, dites, quel est-il,
afin qu’on la cherche?

50,525. Philtère. -
Syr. (ripant) C’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.
Chr. Sostrate, entrons à la maison.
Sost. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

CM. 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. .

’Sî’BUS (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 Bacchîs est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou aime flatter de lapinen-
dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats en retraite sans être eu-
tamé. J’enrage qu’en m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venteriI Organisons un nouveau pian 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 P... Encore moins. Mais
de cette façon .9. .. Impossible. . . Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire- Jele rattrappe-
rai, ma ibi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per. .
Syr. ipse est. Mirum ni illa salve est, et ego perii. Ulm

Sostrate,
»Sequere me intro hac. Snst. Ut præter spam eveuit! Quant-

timui male,
Nomme anime ita esses dura, ut olim in tellendo,

Chrome! . 665Chr. Non licet hominem esse saepe ile ut vult, sires non

sinit- lNuncîta tempos est mihi, ut cupiamïiliam; olim nihil minuta;

SCENA SECUNDA.
SYBUS.

Nisi me animas faillit, baud multum a me alletîl informa
mum :

Ita hac rein angustum oppido nunc mon: coguntur copiee,
Nisî aliquid’ victeo, ne esse amicam banc gnan resciscat

sortes. 670Nain quad de argente sperem, eut possepostulem me fallere,
Nihil est. Triomphe, si licol me latere teste abscedere.
Crucier, helum mihi tamtam ereptum tain subito e faucibus
Quid agora? Aul. quid comminisear? Ratio de intégra

ineunda ’st mihi. jNil tous difficile ’st, quia quærendo investigari possiet. 8’15

Quid, si hoc nunc sic incipiam7... Nihil est. Quid, si
sic?... Tantumdem egere.

At sic opiner.... Non potest. Immo optume. Eugel Habeo

optumam. l . . -Retraham hercha, opiner, ad me idem illud fugitivum ar-
gentum tamen
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CLINIA, SYBUS. n

Clin. Non, rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tantje suis heureux maintenant!
Je vais ritiabandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige. V A

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trempé : ,elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.

(à Climat.) Je merdjouis’ avec vous de ce que vos

voeux soue-comblés. .Clin. Mon bon Syrus ,’ tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.
clin. A5411 jamais connu quelqu’un qui ait en

plus de bonheur? , , ’ I l
Syr. Non certes. ’ r r
Clin. Sur mon honneur, j’en épreuve moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes .

sortes d’égards. Ç , . ,
Syr. Je le crois. Mais écoutezumoi, .Clinia, aban-

donnez-vous à moi avant de vous abandonner à A.
vôtre père; Il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venait à’se doua

ter que sa maîtresse... . aClin. 0 Jupiterl,
Syr. Écoutez-moi donc. . i
Clin. Antiphile, me, chère Antiphile, sera ma

-fimmm I, 4 ,. "v .Syr. lit’interromprez-vous toujours? ,
ces. Que veux-tu, mon cher Syrus i’ je suis feu

de joie. Souffre un peu. .. ; r, Spa; c’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme des disoit.
Syr. Allons, je perds mon t()n,tps,vje le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute. V b
5317". Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.

Clin. Si, je t’écouterai. ’

sonna rentra.
enroua, ornes.

Clin. Nulle mihi res pesthac potest jam intervenirc tenta , .-
Quæmi ægritudînem adferet : tanta bien notifia ohorla

est. r uneDodo patri me nunc jam, ut frugalior sim, quant volt. V
Syr. Nil me icicllit: cognita est, quantum audio hujus

verbe. .Istuc tibi en sententia tua ohtigisse lanier.
Clin. O mi Spire , ,audisti obsecro? 5er (guidai? Qui usquc

une adfuerim. j
Clin. Cuiquarn arque audieti commode quidquam evenissc?

Syr. Nulii. V ’ cesClin. Atqueita me di ament,’ ut ego nunc non tain incante

’ Causa ’ v’ ’ w -Lester, quem illius , quam’ego soie essa honore quovis di-

gnam. jSyr. 11a credo. Scd nunc,Glin1a , age, date mihi vicissim :
Nom amict quoque res est videnda, in toto ut cellocetur.
Ne quid de arnica nunc senor..." . Clin. 0 JupitcrlSyr.

Quicsce. j 699Clin. Antipliila inca nullet mihi! Syr. Siccinc mi interlo-

qucre’? rClin. Quid factum? Syre mi, gaudeo. Fer me. Syr. Fero,

hercle Vera. rClin. Dcorum vîtam apti sumus. 8117. Frustra operam,’

opiner, 511mo. . j 1 jClin. Loquere,’audio. Syr. Atjam hoc non ages. Olzn.Agam.

. TÉRENCE. i

, Syr. Il’faut aussi songer, vous dis-je, auxintérêt’s

de votre ami, et le tirer de peine. Car si vousqujt.
’ tez la maison et que vous nous laissiez Baocliis,

notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
l’emmener avec vous, en ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent. V
l Clin. Mais, Syrns,’ rien n’est plus capable d’en.

traver mon mariage. Comment nuerais-je aborder
mon père ifïComp’rends-tu ce que je veux dire?

. Spa". Pourquoi pas? ’Clin. Que lui dire? Quelle ensime lui donner? *
55m Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement, telle qu’elle
est.

Clin. Confluent? l »
Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Ami.

philo et que vous désirez l’épouser; que l’autre est

la maitressade Clitiphon. v
Clin. Le beau et bon conseilqne tu nie-donnes

la! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire aton

Vieuxrniaître? p . r , . w A .
Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con-

ter l’affaire d’un bout à l’autre. ’ i
Clin. Il e111! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le

trahir. Comment ’pourrai»je ainsi le tirer de peine,

dis-moi? , , ’gym Ce plan est un chef-d’oeuvre :; c’est ici que je

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la vérité je les trompe

v tous deux! si bien que, quand retraitera viendra

fils, on ne l’en croira pas. ’ . i
Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner tente

mes espérances de mariage; car tant qu’ilcroira.
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa tilleQAu ’

reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

conter au nôtre que Baochis est la maîtresse doser

Syr. Vidanduin est, inquam , A v ï ”
Amioi quoque ros ,. Clinîa, lui in toto ut colloeetur. ’ r, 695
Nain si nunc a nabis obis, et Bacchidem hic relinquis ,.
Nestor’resoiscet illico esseumicam banc Clitîphonis; « ’

Si abduxcris, celabitur itidéiu , ut coleta adhuc est; i.
Clin. At enim istoc nihil est mugis, Syrie, mais nuptiis

adversum. . , . ,Nom que 0re appellaho patrem il irones , quid-dicton? Syr.’

Quidui ? - * i700Clin. Quid dicam? Quam causam adferamrSyr. Quin noie

meuliers. i , i i .. l iAparté, ita ut res sans babel, narrare. . . . Clin. Quidais’t

Syr. Jubeo : . r -’Iïlam te amare , civelle uxorom; hune esse Clitiphonis.’

Clin. Bouam algue justam rem oppidoimperas; et facto ia-

cilein. . ’ ’ . . rEt scililcet jam me hoc voles patrem exerarc, ut calot 705
Scnem vcstrum. Syr; hume, ut recta via rem narretordine

omnem. Clin. Hem ,7 x i p ’ . lSatin’ sanas es , aut sobrîus? Tu quidam illum plane profils.

Nain qui ille-poterit csseintuio,dîe-n1ihi.v l .i
Syr. Haie equidem censilio palmant de : Inc me magnions:

effare . , , hQui vim tamtam in me et potestatem habeam7tentæ :15ij

oæ, V i .i Vera diacode ut ces ambes fallam; un (Blum 1mm me”
I Vester nostro,’essc istam amîeam gnati, non crucial lumen.

Clin. At enim spam istoc pactorursum nuptiarum www

eripis: . ” * ’*
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je. deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de

Clifiphon. 1 " . . . l9 syr, Quediable! pensez-vous que jeveuille feindre
piment un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le
mais de soutirer mon argent : patientez un peu gje
ses demande pas davantage.
"Élie. Un jour I? en auras-tu assez? Mais si l’on

vient à découvrir ta ruse , dis-moi P j
Syr. Mais si... c’est comme ceux qui disent:

Sipar hasard le ciel tombait! .
Clin. Je tremble de ce que je vais faire.

,Syrj. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas
le maître de tout dévoiler quand il vous plaira
pour vous justifier à l’occasion! q

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacehis.
Syr. Ale bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1V.

BACCHIS, CLINIA , SYRUSI, DROMON ,

A PHRYGIE. -l Bac. Cesyrus est un drôle, en vérité, avec ses
halles 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 maî-

tre comme chose sûre ,1 quand Clitiphon sera sur
les lèpinesà m’attendre , je lui jouerai le tour de ne

pas paraître. Les épaules de Syrus en porterontla
peine, .

flic. La chose est, assez claire pour toi, sprue. a

1

6’er Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante? p
’ Point; elle’le fera , si je n’y mets bon ordre. .

lias. 11s ne bougent pas. Attends , je vais les se-
couer. Ma chère Phrygie, tu as entendu cet homme . z
quipous a indiqué la campagne de Charmes?

l Nom dom amieam banc meam esse bradel, non commitici

’iiliam. ’Tuflorlasse,’ quid me fiat, parvi pendis, dom illi consu-

es. ’ 715Sir. Quid, malum l. Me ætatem causes velle id adsimularicr?
Uuus raidies, dum argenlum eripio :pax! nihil amplius.
Ulm. Taulum set haires? Quid mm, gueuse, lei hoc pater

rassirai-il? . j Vsur. Quldsi? Redeo ad illos quiïaiunt Lfl Quid si nunc
cæsium ruai? r) "

Clin. Melun, quid agam. Syr. Mamie? Quasi non cal potes-

* 720.les si! tua,
QUO vtalla. in tempore ut le exsolvas, remplumas palam. A
05":. 5E8, age. traducatur Bacchis. Syr. Optume. Ipsa exit

ores. . l ’ - *SCENA enliera,

V moeurs, CLINIA, SYRUS, mono, peureux.

Furet: Salis pol,lproierve me Syri promisse hue indure-

ront, ’ p " v . U V13mm minas quasmihi dure est pollicitus. Quod si is nunc

me , i - V. 1Dmllerîl. Eæpeobsecrans me , ut venium, frustre veniet. 725
m (lupin venturam dixero et mnsütuero, quem is serte
Remplh’lhih Clifipho quum in spe pendillait emmi,
MÊME, ne non renia-m. Syrus’mihi lergo pœnasipendet:
01m. suite promittit"fibi. Syr. Alqui tu liane jocan.’

Ê I A .

Fier. Oui. -’ ’ V
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. V
Syr. Où veut-elle en venir? j r
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue ,1 mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
, joindre.

5311", (à part.) C’en est fait de moi ., sur me foi.
Chant.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous , de grâce? Dîtes-lui d’attendre. .

Bac. (à. Phrygie.) Va vite. V l
rSyr. Mais j’ai votre argent.

Bac. Mais je ne. m’en vais pas.

Syr. On va vous le donner. A -
Bac. Comme tu voudras. Est-ce queje te presse? ’

l SynMais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plaît ..... . aBec. Quoi donc? , . . . V .Syr. Passer maintenant chez Ménédème, et y trans-

porter tout votre monde... r r v i
Bac. A quel propos , pendard? t j
Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à

votrerprofit. - A i VBac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans

tes pièges? r i rSyr. Je parle sérieusement.
Bac. (à Climat.) Aurai-je encore là quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nousvous rendrons votreramant. . r
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle? w.

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

Faciet, nisi caveo. Ranch. Dormiunt;pol ego islue oommo«

V8130. . p 730Men Phrygie, audistin’, mode isle homo quem villam de-
monstravit

Charinî? Ph’r. Audiv’i. Ranch. Proximam esse huit: fonde
ad dextram? Pli-r. Memini.

Bush. Curriculo percurre : apud eum miles Dionysia agi-

1aL ’ l ’.S’yr. Quid hæc incepiat’? Bacch. Die me hic oppido esse in-r

vitaminique adservari, . I VVernon aliquo pacte verbe malais daturam esse et ventu-

Iam» * 735Syr. Perli hercle. Bacchis ,imane, malle. Quo minis islam:

quæso ? ’ iJube, maneat. 3(1ch2.. I. Syr. Quin est paraient: argenlum.

Brice. Quin ego manse. p " ’Syr. Atqui jam dahitur. Ranch. Ut lubet. Nurn ego Juste ? Syr. 4

At scin’ quid, sonies? " V lRecuit. Quid? Syr. Transeundum nunc ühi ad Menedemum

est, et tua pompa . l 1 lEn lradueenda est. Bac-ch. Quam rem agis, socius? Syr.
Egon’? Argentan] curie , i 7Quodtibi (lem. Bacch. Dignam me putes, quem illudas? Syr.

n Est lemere. lBang: Etiarune leeumhic res mihi cal? Syr. Minime; hmm

" ’ eddo. pBacllïllifaiur. Syr. Sequere hac. lieus, Brome. Dram. Q1115
mevnu’] sa", syrus. 117.an nid est rei? .

Syr. grouillas uranes Baeohidis ira. une hue ad vos primerar
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi? i’ Syr. Peu t’importe.’ Qu’elles nous débarrassen

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il ne se doute
pas, ma fol, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Drouinn, si tu veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE V.

cannaies, avens.
du: (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-

nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle l
Je Sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tant il empirait 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 Syrns; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordnns-le. -
Clara Syrus?
Syr. Plant-il?
(Jim Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Un: Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédèine. ’ ’
Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt

dit, aussitôt fait. a012,9". Sérieusement? V
Syr. Très-sérieusement. ’ r
Clan Par ma foi, je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrasse. Viens, approche, Syrns. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur. r

Ç v Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est

. venue à l’esprit! 7 r .Clef. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

Drom- Quamobrem? Syr. Ne quæras. Elleraut nuas secoue

aituierunt. ’ - t 745. Sperahit europium Silll setier; levainm esse harum abitn.
bien, illa baud soit, hnc’paulnm lucri quantum ei datant

adpnrlet. ’Tu nescis id quad sois, Drouin, si sapins. Drain. ’Mntnm

dicos. r ’sonna QUINTA.

l enserres, revues.

CM. lia me dl amabnnt , ut nunc Meriedemi vicem
Miseret me; tamtam devenisse ad eum mali.
[lionceine mulierem niera eum illa familier?
Eisi soin, boson aliquot dies non soutint :
Ita magne desiderin fuît ci filins.
Verum nbi videhît tantes sibi sumptus domi
Quotidienne fieri, nec fieri modum . l
Optabit rut-soin, ut abeat ab se filins.
Syrum opiums eeeum l Syr. Cesse hune adoriri’? CM. Syrc.

Syr. Hem! . . V A01m Quid est? Syr. Te mi ipsum janidudum optabam dari.
Clin Videre egisse jam neseio quid com serin.
si". De illo quod dudum? Dietum’ec factum reddidi. 7GO
CM. Bonan’ lide? Syr. Bons. Chr. Hernie non passum pali,

750

755

TÉBENGE.

Syr. Non, vraiment; je ne vous dis quels vé.

rite. . ..Clin Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphnn, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez

nul soupçon. » i67m Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

CÎM’. Parfait, te dis-je. . r
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

suite de cette histoire. Il dira qu’il a vu votre fille,
que dès l’aberd ils’est éprisde ses charmes, et qu’il

aspire à sa main. 5
CIM’. Comment! Celle qui vient de nous être ren-

due? VSyr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement; i . ’Chia Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah l vous êtes donc bouché? ’
CÏM’. Peut-être.

Syr. On lui donnera de l’argent pour la noee,Î
pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra... Vous

coinprenez P 7 - 3filer. Acheter?

Syr. Précisément. .Chr. Mais moi, je ne lui donne pas ma fille, je ”

ne la lui promets pas. ”Syr. Non? Pourquoi? ’ l
0h12 Pourthi? Tu me le demandes? Un home

me"... VSyr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais j;
pas de la lui donner tout de bon, mais de faire "

semblant. V ’ p 7.C719". Je n’aime pas la feinte. Arrangé tesraffaires l
de manière à- ne pas m’y mêler. Moi, j’irais profil
mettre me fille à quelqu’un à qui je ne la donnerais.

pasl ’ - ’Sein Je le croyais.

Clair. Tu avais tort. .Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je merlus;

in

Quin tibî canut demulceam. Accede hue , Syre : ,
Faciam boni tihi aliquid pro ista re ac lubensir a
Syr. At si scias quem suite in mentem venefii. il
Char. Vain , gloriare evenisse ex senteniia? V 765;:
Syr. Non hernie vero, verne: dico. Clin Die quid est? de
Syr. Toi Cliliphonis esse amieam banc Baechidem , 1’
Mcnedernni dixit (mais, et ce. gratin
5e eum lradnxisse, ne tu id perseuüsceres. j ’ ’ a ’
Glu". Probe. Syr. Die socles. 0M. Nimium, humain-31173:

Immo sic salis. . ’ . 7702133Scd porro ausculta, quad superest fallacîæ. ’ v ph
.Sese ipse dicet tuamvidisse filiam ,
Ejus sibi complacitam formant , postguam adspexerit.
liane cnpere ruxorem. Glu. hindoue quæ inventa est? 511mm

Bain ;’ t ’ ’Et quidam jubebit posci. Chr. Quamohrem istue, 5H67 4.75 il?
Nana promus mihi! minage; Syr. vaudrions est b - .
Chez Foriasse. Syr. Argentum damier ci ad 111113th .
Aurum aique vesiem qui. .; tenesue? Gin. Compare" - la
Syr. id ipsum. Ulm At’ego un flaque do naque dessoude". le
Sgr. Non? Quamobrem’? CM. Qunmobrem? Me rosas? 1:86 9m

mini.... Syr. Ut luhet.’ . . ÀNon ego dicebam, in perpetnum illum ilh ut demi en
Vernon ut simuleras. une Non menin simulahn : p î ç,
[tu tu isiæo tua misceio, ne me admisceae. j n
Ego , cuidaiurus mon son], ut ci despündenm7 A x î
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez. expressément voulu,

Clin c’est vrai. .
,Jyr; Au reste, Chrémes, ce que j’en fais ’ 0.65,:

par raison, et, dans de bonnes Intentions.

V nm 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 du de l’argent que votre fille doit
àBacohis,il faut le rendre sur-1e.champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
Objections H Que m’ÏmPOITBP Est-ce à moi (111’011
l’a donne? L’ai-je demandé? Cette vieille axa-3113 pu

sans mon aveu livrer ma fille en gage? a On a bien ’
raison de dire, Chrémès, que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien.

Syr. A la lionne heure; quand on le passerait à
d’autres,on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

Clou levais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non, chargez-eu votre fils.

.CILr. Pourquoi?
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacohis.
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

lins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.
Clou Je l’apporte à l’instant. .

SCÈNE V1.

CLITIPHON, SYRUS.

fifi. La chose la plus facile devient difficile,
quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade .,
par exemple, si peu fatigante qu’elle. fût, m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en

Syr. Credeham. film Minime. Syr. Scite poterat fieri:
Et ego hoc, quia dudum tu tanlopere jusscras ,
En oœpi. 01m Credo. Syr. cæterum equidcm istuc, Chreme,
Eqni bonîqoe facio. Glu: Atqui goum maxume 7
Volo ledare operam , ut fiat, ver-nm afin via.
sur. Fiat. Quæralur aliud. Scd illud , quad [ibi
Don de argente, quad ista delJet Bacchidi ,
Id nunc reddendum ’st illi, neque tu seilicet
E0 nunc conidgies : u Quid mes? Num mihi datum est?
illum jussi? Nom illa oppignerare liliam
lisant meiuvilo potuit? n Vers illud, Chrome ,
.luounl. Jus summum sæpe summa est malitia.
0111-. Baud faciam. Syr. Immo, aliis si licet, lihi non licol,
Dunes le in lento et bene acta parle putaut.
Chr. Quin egomet jam ad eam deferam. Syr. Immo filîllm
m’a PÛÎÏUS- 01m Quamo’brein? Syr. Quia’enim in hune

suspxcio st - ’ 800Translate émeris. Uhr. Quid 1mn? Syr. Quia videbitur
Mans verlsirnile id esse, quem hic illi daim;
Et simul conIiciam faciIius ego,’ quad vola. . i
meneau adest. un, citer argenlum. car. Effero.

SCENA SEXTA. -
CLITIPHOS. ornes:

âm- Nulu est nm facilis res, quin difficilis sict,
lson invitois fautas. Ve! me 11m hammam,

(mm n°31 laboriosa ad lauguorem deuil!

jeu
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805
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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.

5117". Allez vous-même vous morfondre encore!
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

(Élie. Plut au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment P Je suis bien aise ,
me foi,de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

sz’t. Que venu-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’alnènes ma maîtresse , et c’est pour
que je ne puisse pas la toucher?

5317". Allons, je vous pardonne. Savez-vous ou
est maintenant votre chère Bacchis?

Clin Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?

VVSyr. Chez CIinia.
Cllt. C’est fait de moi.

Syr. Calmez-vous. Touttà l’heure vous lui porte-
rez l’argent que vous lui avez promis.

du. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père. .
CM. Tu te gausses de moi sans doute.

Syr. Vous le verrez. ..ait. Ma foi,je suis un heureux mortel. Syrus,

je t’adore. -Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions : faites ce qu’il vous
dira, et parlez le moins que vous pourrez. ’

Nez: quidqoam mugis nunc metuo , quem ne denuo
Miser aligna extrader bine, ne accedam ad Bacchidem.
Ut te quidem omnes du deæque, quantum ’st, Syre,
Cum tua istoc invente cumque incepto perduint!
Hujusmodi mihi res semper comminiscere, r
Ubi me excarniüees. Syr. I tu bine que dignus es. -
Quam panne tua me perdîdit protervitas!
Clin Vellem hercle factum, ita meritu ’s. Syr. Merîtus?

Quomodo ? 815Næ me islue prius en te andivisse gaudeo ,
Quam argentum haheres, quad daturus jam fui.
Cm. Quid igîlur tibi vis dioum ? une. mihi
Amicam adduxli, quam non liceat tangere. I -
Syr. lem non sum hotus. Scd scin’, ubi nunc en tihl 820
Tua Bacchis? (lift. Apud nos. Syr. Non, Clu- U111 ergo?

Syr. Apud Cliniam.
Clin Parii.’ Syr. Bonn anima es : jam argentum ad eau)

deferes, ’Quod et es pollicitus. Clit. Garris. Unde ’2 Syr. A lue patre
0m. Ludis fartasseme. Syr. Ipsa re experihere.
GliirNæ ego fortunatus homo sum l Deamo te,.Syre. . 825

. Syr. Scd pater egredilur. Cave quidquam admiratus SIS ,
Qua causa id fiat; ohsecundato in loco.

uod imperabit , facile; loquitor paucula.

810
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SCÈNE V11.

CHRÉMÈS , .CLITIP HON, avens.

Chr. Où est Clitiphon à présent 9
Syr. (bas à’Clit.) Répondez : Me voici.

1 Clit. Me voici,’mon père. V I I
du: ( à; Syrus. j Tu lui as dit de quai 11 s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
du: Prends cet argent , et porte-le. I
Spa. Allez donc! Pourquoi restez-vous là comme

une borne? Mais prenez. 1
Clit.’Donnc. 1 ASyr. Suivezanioi. ’Vite, par ici; ( à filtrâmes. )

’ Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps. ’V ’ V ’ Î ’ ’

Clar. Castel.) Voilà déjà dix ruines que m’a coûté

ma fille. Mettons que c’est le priii de sa nourriture.
Il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de son;
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. V À ’ ’ a H

SCÈNE VIlI.

LŒNEDÈBŒ, unanime.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, à la raison. ’ 4. f I V

Glu". (à part.) Le pauvre homme! .
Méta. Je vous cherchais, curâmes. Sauvez-nous,

vous le pouvez, mon fils, ma maison et moil, - .
Glu". Soit: que fauttil faire? «
Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille? VC7114. Ehbien?

SGENA sacrum.
ouatinas, cunette, erses.

CM. Ubi Clitipho nunc est? Syo’. Eccum me , inique. Clin.

Eecum hic une ; A V . iCM. Quid roi esset, dixli 1min? Syr. Dixi planque omnia. .
filer. Cape hoc argentum , ac (lofer. Syr. I : quid ales, la-

pis? - . ï r - . - 831Quin aeeipis? Clit. Ceci 0 sans. Syr. saquera hac me coins.
Tu hic nos, dum’eximus, interea opperihere :
Nom nihil est, illic quad moremurdiutîus.
Gin: Minas quidam jam decemhabet a me tilla ,
Quas pro alimenlis esse nunc duce datas.
Hasce ornamentis consequentur alteræ.
Porro hase talents (lotis ad poscet duo. .
Quam motta, injusta ac prava, liant moribus !
Mihi nunc , reliclis rebus , invenicndus est *
Aliquis, labore inventa mea coi dembooa

SCENA OCTAVA.
MENEDEMUS, annones.

Men. Mollo omnium me nunc fortunatissimum
Footum polo esse , goals , quum te inielligo

80’

835

8’10

. rasance.
bien. Clinia voudrait obtenir sa main. l
(5127!. De grâce, y pensezuvous?
M’en. Qu’est-ce donc?

’ filer. Avez-vous oublié caque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut

vous soutirer de l’argent? , 1 ’
Men. Je le sais.
Un. On est à l’oeuvre. ,
me. Que dites-vous, chrêmes? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Glitiphon?

Clam. 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, qua ud il aura ma

parole, de quoi lui acheter des bijoux et des

robes. v ’ ’ .Men. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa

maîtresse? V V , :11 1 * 1 .
du”. PréCiséliient. v. .1 V
Méu. Ah! malheureux , c’est’doocàztort que je

me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne sais
’ i,’,que, de perdre mon fils. Quelle réponse

lui * ai-j’er de votre part, C-hrémèSE . J eue veux pas

qu’il soupçonne que j’aie découvert sa ruse; il en!

aurait trop de chagrin. , ’ .
1671T; Trop de. chagrin? En vérité, Ménédème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui.... 1
’ MémLaissez-moi faire. J’ai commencé, Chrê!

mes; aidez-1116i à mener la chose à bonne fin. V
Chr.’Ditesjleur donc que vousm’avez vu, que

vous m’avez parlé de ce mariage. j
Men. Je le lui dirai. Et après P r
Clin Que je feraitont ce qu’on voudra; queje

l’agrée pour gendre. Ajouter même , si cela vous

convient , que j’ai promis ma fille. ’
Men. Bien, c’eSt ce que je voulais. b
CÏM’. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar- 1

gent, et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il

vous tarde tant de lui donner

Scrva,1quod in te est. filium , et me, et familiam. 8&5
CM. Gode, quid vis faciam ? Men. Invenisli hodie tilleroit
car. nid lem ? Men. Haut: sibi uxorem darî volt (mais. V
01m Quæso, quid [maniois es? Mon. Quid est i7 on». Jamueî

oblitus es, N - i - . . 1 rInter nos quid ait dictmn de fallacia, ’ V j .
Ut ce via abs te argentum enferrelur? Men. Solo. 850
(31m En res nunc agîtur ipse. Men. Quid narras, Chrome?

Erravi. p A. 1 .Immo hase quidem,1quæ apud Le est, Cliliphonis est
Amies. Ulm Ita aiunt, et tu credis? Men. ’Omnia. 1
Chu. Et imam. aiunt vous nacrons, ut, quum despoudfi-

111115 .1 855pas , qui aurum ne vestem atque alia quæ opus sont com»

purot. a ’ p , amon. Id est profecto; in omicæ dahitnr. Clou Scilicet 1 r
’ Datu’rum. Men. Ah , frustra igilur son: gavisus miser.
Quidvis tamen jam mata, quam hune amiltere.
Quid nuuc’remmtiem rabs te responsum, Chrome? 1 :860 l

Ne soutint . me sensisse, atque aigre foret; A A I 1
Glu: Ægre? Nimium illi , Menedeme, indulges. Men. sine.
Inceplum ’st. Perlice hoc mihi perpetuo . Chrome:
Chez Die convertisse, agisse te de nuptiis. I
Men. Dicaszuid deinde? GIN". Me facturum esse mon 5.
Generum placera; pdstremo etiam, si voles, 136°
Desponsam quoque esse moite. Men. Hem, islo’cvoloeram.Resîpisse. Clzr. Ut errai! Men. Te ipsum quærobam,

Chrome. v ’ Ulm Tanto coins le ut posent, et lu id quod flapis:



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE v, sonne I.
Née. c’est ce que je désire.

Clzr. 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.

vos mesure et précaution. ,
ne... 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. -
ne. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai

rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME. i

SCÈNE I.

MÉNÈDÈME, CHRÉMÈS.

Aléa. ( and. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant, je l’avoue ; mais mon voisin Chrémès , qui

semait mon aide. mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-

che, souche , âne, lourdaud; tontes ces dénomma-
lions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
rseîlle; mais aloi, point; sa stupidité n’a pas de

nom. * - ’L au: Allons, allons, me femme , vous fatiguez
les dieux àforee de les remercier de ce que vous

v avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils
vous ressemblent, et ne comprennent une chose
queutant qu’on la leur répète cent fois? (dilui-

’méme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus?
’ Mén. De qui parlez-vous donc?

Ç Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez
"à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinîa
de ce que je vous ai dit?
a 1min. De tout.

..

Quam ocissime ut des. Men. Copie. ChT. Nm tukpropediem ,

Ut istam rem video, istius ohsaiurabere. 57°
:Sod bien lia ut surit , cautim et paulatim dabis ,
Si slapies. Men. Faciam. CM. ses intro; vide, quid postu-

q et : r r 3Ego domi ora. si quid me voles. Men. Serre vola.
7 Nain le sciente i’aeiamI quidquid ragera.

ACTUS QUINTUS.

I sonna PRIMA.

’ MENEDEMUS, CHBEMES.

N"!- Ego me non tain aslulum , maque ita perspicacem esse .

id scie; ’ 375. Scd hie adjulor meus et monitbr et præmonslraior chromes
Bocmihi præslal. In me quidvis harem rerum convenit,
Quæbêunl dicta: in slultum , coudent, stipes , osions. Plum"

. us; i . ’ ’Inillum nil potest z nana exsuperst ejus stultilia hase omnia.
.Ûhr. ohe,jam desine (lods, uxor, gratulando oblundere . 850
Tir-tas esse mvenlam goaiam , nisi illos ex [un ingenio judi-

U

VUlnÉhîl credos intelligere, nisi idem dictum ’st centics.

:Sed miel-un quid illic jam dudum gnalus cessai eum Syrd?
Men. Quai; ais humilies cessera? Gin: Eliem, per tempus,

muance.

8 l

Clzr. Qu’a-t-il répondu? f A
arez. Il ne se sent pas dejoie, comme un homme

qm a grande envie de se marier. i ’
(for. Ha, ha , ha!
M’en. Pourquoi riez-vous P

CM. c’est que les fourberies de mon esclave -
Syrus me reviennent a l’esprit.

Men. Vraiment P
(.7112 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

ÇlLr. Oui. aMen. Eh bien! j’ai en précisément la même
penses.

Chia Le drôle!
Min. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
CM. Vous CroyeZP
Mén. Écoutez plutôt.

Clir. Un instant. .T e voudrais d’abord savoir’com-

bien on vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais , Dromon a dû’

vous faire de beau calculs pourrons prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escale -
ves . et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

(lier. Comment , non!
Mén. Non, vous dis-je.

CM. Ni votre fils non plus? A
1min. Pas davantage , Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariageheût lieu aujourd’hui même.

Clam. Vous m’étonnes. Et mon coquin de Syrus’

il ne vous a rien dit non plus P
Mère. Rien.
filer. Comment se peut-il? J e n’y conçois rien. r
Héra. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme, advenis. 1Die mihi : Cliniæ, quæ djxi, nuntiaslin’? Men. 0mnîa. 885
07m Quid ail? Men. Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiunt

nuptias. l0,17". Ha, ha, ne! Men. Quid risisti? Ghr. Servi venerc in

meulera Syrî lCallidiiales. Mm. liane? Clin. Vultus quoqueliominum lin--
gît scelus. l

Men. Gnatus quad se adsimulat læium, id dicis? sur. Id.
. Men. Idem islue mihi

Verni in meutem. ÛÏM’. Veterator! Men. Magie. si mugis

noris ., putes *. ’ 5.90Ita rem esse. Clin Ain’ tu? Men. Quin tu ensoulta. au:
Mana dom , hoc prius soîre sapote,

Quid perdiderîs. Nain Ubi despousam nunliasli filin ,
Continue injecisse verbe tibi Dromonem seilles: ,
Sponsæ vestem", aurum, amollies. opus esse argenturn ut.

(lares. . .Men. Non. 07m Quid non? Men. Non, inquam. CM. Ne»
que ipse gnatus? Men. Niliîl prorsum, Chrome. 7895

Magie anum etiam instare , ut hodie conficerenlur nuptiae.
Glu: Mira narras. Quid Syrus meus? Ne is quidam quid-

quam ? Men. Kiki]. l .Clin Quamobrcm, BEECÎD. Men. Équidem mirer, qui alia

lem plane scias. - I . lScd illa tuum quoque Syrns idem mire limai 111mm ,
Urne peululum quidam annotai. esse emmena liane Cli-

niæ. v 900en



                                                                     

32

bien tout. Mais votre Syru’s a si bien fait aussi la
leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Bacebis eSt la maîtresse de Cliuia.

CM. Qu’esbee à dire?

Mende ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.

CÏM’. Quoi! n’est-ce pas trèsbien cacher son

jeu? , ’ l , -Mén. Ha! ’Chr. Qu’y a-t-il?
Min. Ecoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de me

maison une pièce tout àfait retirée; on y a, dressé
un lit, et on l’a préparé.

(6h72 Et quand Cela a été fait?
Men: Tout aussitôt Clitiphau s’y est réfugié.

Chr. Seul? ’ " .me. Seul.

Clan Je tremble. rBien. Baecbis n’a pas tardé à l’y suivre.

Char. Seule? .Men; Seule. ’ ’ ’ .
Uhr. J’étauffe! . -
Men. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
CM. Comment! et Clinia les laissait faire?
Men. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
(.717. Baecbis est la maîtresse de mon fils , Mé-

nédème. c’est fait de moi. . i
Mât. Et pourquoi?
CM. Ma fortune va y passer en moins de’dix

jours. x1min. Quoi !*vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami P *
Un: Dîtes plutôt de sen am1e.
Née. Si toutefoisil s’en occupe... .
Chr. En doutezavous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire, pour
soufirir que sans ses yeux mêmes sa maîtresse...

Méta. Pourquoi pas, si c’est un mayen de m’en
imposer plus aisément?

aux Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en. vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni

id nil pute. .Gin. Quid est, quad amplius simuletur? Men. Voir! Chr.
Quid est? Men. Audi muât) : ’ . ’

Est mihi in attirais conclave ædibus quoddam retro.
Hue est intro lattis lentos; vestimentis stratus est.
Chez Quid pastquam hoc est factum? Men. Diotum factum

CM. Quid ais? Men. Mittojarn osculari etqueemplexeri;

bue abiit Clitipbo. i 905Gin". Salas? Men. Salas. CM. Timon. Men. Baccbis con-
secuta ’st ilion . . ’

CM. Sala? Men. Sala. Ühr. Pardi! Men. Ubi obiers infra,
aperuere ostidm. 0M. Hem ,

Chais hase fieri videhat? Men. Quidni? Mecum nua sîmul.
Chr. Filii est arnica Baeehis , MenedentepOecidi!
Men. Quamobrem? Chr. Deaem dierum vix mi est l’ami:

, a. ’ ’ . ’ 910Men. Quid? islue limes, quad îIie aperatu emieo dei son?
07H”. Immo quad amicale. Men. Si dal. ÛÏH’. An dubium id

übi est? ’ -Quemquamne anima lem commuai esse et Ieui putes ,
Qui sevîdente amieam patiatur suam...’? ’ . .
Men. Quidni’hQuo verbe facilius deutur mihi.
6711-. normes? Merito mihi nunc ego succenseo.
Quot res dedere, ubl passera perscnliscere,
me si’essem lapis? Que: vidi l Var: misera mihi!

915

. CM. Quid faniez]: ? Men.

TEBENCE.

’ 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..,,

Men. Calmezvvous ; soyez raisonnable. Mon stem;
ple n’est-i1 pas peur vous nue leçon suffisante?

Clara Je ne me possède plus de colère, Mené-

dèmer ’Men. Est-ce bien vous que j’entends P Vous n’êtes
pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse,
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

Cîrr. Que voulez-vous queje fasse?
Men. 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 partes. p

du: Ma foi non, qu’il s’en aille où il vaudra,
plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car si je continue à lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement

réduit à prendrele râteau. . on
Men. Que de tourments vous vous préparez avec

ce système , si vous n’y prenez garde! Vous .ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins. par
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

CM. Ali! 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?
l du; Non, le gendre et la famille me convien-

nent. *Men.» Et pour la dot , que faut-i1 que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas P ’

Un: La dot? V ’Men. Oui.

du". Ah! p AMen. Ne vous tourmentez pas , Chremès, si vous,
n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le
moindre de nos soucis.’

Atnæillud baud innltum, si vivo, forent, .
Nain Men. Non tu te oolithes? Non te respire?
Non tibi ego exempli satis sure? Chr. Præ’iraeundia, est
DÏBHBdBme,’BDII eum-apud me. Men. Tene islue mon?
Nonne id flagitium ’st, te eliis consîlîum dans,
Paris sapere , [ibi non passe te euxiliarier ’2 i

Id quad tu me iecisse aibas pa-

rum: 925Fat: te esse patrern ut soutint; fait ut audeat Î
Tibiicredere omuia , abs te petere et posoere,
Ne quant alîam quærat copions , ne te tisserai.
0113-. Immo abeat malta male quovis gentium,
Quam hie per flagitium ad inopiam redigat pattern.
Nom si illius page suppeditare sumptibus, .
Meuedeme, mihi une Vera ad rostres res redit. q . a
Men. Quel ineommaditates in bac ne anomies 1.rrustcaves!
Difficilem ostendes te esse, et ignames tamcn
Post, et id ingratum. CM. A11! nescis quem doleam. Men»-

.Ut mon. « . 935Quid hoc, quad vola, ut un nabot mestre? Nisi 1111m 35h
Quod mavis? Chr. Immo et genet: et adfines placent.
Men. Quid dotis dicam te dixisse filin? ’ .
Quid abticuisti? Chr. Dalle? Men. Itadico; Ulm Ah! Men.

Chrome , V tNe quid versera, si minus : nil!!! nos des muret. 94°

930

A 19,55. ’



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE v, SCÈNE II.

i CM". Deux talents, c’est tout ce que je puis faire
avec ma fortune. Mais si vous avez à coeur de nous
s’aimer, moi, mon fils et mon patrimoine , il fautk
dire que j’ai promis de donner tout à ma fille.

Bien. A quel proposil *
chr. Jouez l’étonnement, et en même temps de-

lnaudezului pourquoi j’agis de la sorte" .
’ Néo. Mais c’est qu’en véritéje ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Gin: Moi? c’est pour mater cet étourdi qui se

jetteà corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage, et pour le réduire à ne savoir plus où donner

de la têtes ’ aMén. Qu’ellezwous faire?

du. Ah! de grâce , laissez-11101 marcher à me
guise en cette occasion.
w Mén. Soit. Vous êtes bien décidé P

Clzr. Oui.
I Mère. A la bonne heure.

du. Et que votre fils se prépare à venir chercher
sa fentme.Quant au mien, il aura sa semonce comme
c’est de règlepour les enfants; Mais Syrus.

Men. Que lui réservez-vous P
40111381 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 joaet et son plastron. (sont)
Non, de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

’SCENE II. V

. CLITIPHON, MENÉDÈME, unanime,

r v suons.
Clii. De grâce, Ménédème , est-il bien vrai que

mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresseà mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si

grand crime ai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.

t’ 01m Duo talents pro re castra ego esse decrevi satis.
Mita dicta estopus, sinue vis salvum esse, et rem et fi-

lum ,
Monica cumia houa (loti dixisse illi. Men. Quarn rem agis?
Chuidmirari le simulato . etillum hoc rogiiato simul,

je Quamobrem id faciam.Man. Quin ego veto , quamobrem id

facies , nescio. A 945. j Clin galle? Ut ejus emmura , qui nunc luxuria atlascivia
VDdfllutJeluudam. redigam, ut, quo se vertat, nescial.
Man. Quid agis? film Initie, ac sine me in hac re gcrere

’ " mihi murera. Men. sipo. jV 1191153 vis? 67m lin. Men. Fiat. sur. Ac jam, uxorem ut ar-
. gansai, parsi.

510m1. ut liberos est æquum, diciis confutahilur. 950
Sed Syrum... Men. Quid eum ? 67m Ego , si vivo, eum

adeotexornatum daim. r v *MÊC’FÊDexnm, ut, dom vivat, meminerît scraper mei;

Qui son me pro deridieulo ac delectarnento putat. i
nan,ita me di ameut, audercl facere luce viduæ mulieri.

pilum 1D me feeit. 4 . t 955
j sceau secouas.
0141319110, muscarine, sunnites, arecs.

glil’lmcmndems guano , est, Menmieme , ut pater
un in brevi spolie omnem de me ejcCerii minium patrie?

83

1min. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle ’
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me. sans
animé pour vous. .

* Cite. Vous me disiez que mon père était ici i?
vdlén. Le voici. V

des: De quoi ni’accusez-vrous, Clitiphon? Tout
ce, que je viens de faire, je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos déréglemente. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous mettre à l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement à tout autre; vous m’a-
vez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les

yeux sur vos plus proches parents ; je leur ai tout
donné, tout légué. Dans toutes vos folies, Clitiphon ,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert, un asile où vous

cacher. *(Mit. Malheureux que je suis i
(Jim: Cela vaut mieux que de vous vair, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis’.

Syr. (à paru). c’est fait de moi! Misérahle
que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir l

Cm, Vienne la mort! jel’appeile de mes voeux.
CILT. Apprenez d’abord avivre, j avons prie. Quand

vous le’saurez , si la vie vous déplaît , vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maître , puis-je parler?
Chai. Parle.

Spa. Mais n’ai-je rien à craindre 2’

Cita. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folle que de faire

retomber sur lui les fautes que j’ai commises?
Clan Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnam oh lacions? Quid ego tantum sceieris admisi
sel"?

Vulgo racinal. Men. Scio tilJi esse hoc gruvius mollo ac du

une, * rGui fit; vcrum ego baud minus ægre putier, in qui ces

cio, ’ . 960Nec rationcm capio, niai quad tihi 35eme ex anima vola.
0m. Hic patrem adstare aihas? Men. Eccum. Gin: Quid me

incuses, Clitipho? LQuidquid ego hujus foci, iibi prospexi et’sluliîtîæ tuai.
Ubi te vidi anime esse omisse , et suavia in præsenlia
Quæ assaut, prima lichera, maque consolera in Iongitudi:

Item; . 9GoCepi rationem , ut nonne rageras, ucque ut næc pesses per-
(1ere.

Ubi, oui decuil primo, tihi non licnit par lehmihi tiare,
son ad proxumos tibî. qui orant, ais commisi et Credltll.
Ibi tua: stultitiæ semper erit præsidium, Chopin) 2 . . ,
Violes , vestilus , que in tectum le recopies. cm. â:

mihi! j p a(Un: Salins, quem te ipso herede hase possidere-Baccliidem.
Syr. Disperii!Sce1estus queutas turbos coneivi inserens!
CUL EHIDTÎ cupio. Glu"- Prius quæsp discal quid en v1vere.
Ubi scies; si displicehit vite, tuai islociulilor.
Syr. Bore, licetne? Gin: Loquere. Syr. et tutu. (Jim L.0-

quere. Syr. Quzcistazc pl’at’liaâ, l V i 9,5
Quaevc amentia est, quad peccavr ego, id chasse nous? Chr.

lucet. - . du.
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sonne ne t’accusei, Syrus; dispense-toi de chercher
un asile ou un intercesseur pour toi.

.5yr. Qu’ellez-vous faire?
City". 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. acoussin.
avens, CLITIPHÔN.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-

der ..... lQuoi donc? ’ . 4Syr. Où je trouverai me pitance. Ne nous a-t-il
pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

ait. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

t du pain, Syrust .Syr. Si nous ne mourons pas de faim, j’espère...

dit. Quoi? .Syr. Que nous aurons bon appétit.
Clin Peux-tu bien rire en pareille circonstance ,

au lieu de m’aider de tes conseils? I .
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parié vo-

tre père. Et, si je sais calculer...

ont. Eh bien? ISyr. Je n’en suis pas trop loin.
Clin De quoi donc? ’
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant. J’ Club. Que dis-tu , Syrusi’ Est«ce que tu es fou?

Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et
vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas ou 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 admises. Nome accusat, Syre , te; nec tu arum tihi,
,Îiec precatorem pertuis! 5117: Quid agis ? CM. Nil succen-

son , .NEC tibi , nec tîhi ; nec vos est æquum , quad facto , mihi.

SCENA TERTIA.
crans. carreau. .

Syr. Abiit? Ah, rogassc voilent. Clit. Quid? Syr. Unde mi

paterem cibum. 98011a nos abalienavit. Tibi jam esse ad sororem intelligo.
Clin Adeou’ rem remisse, ut perlelum etiam a fame mihi

sil, Syre. ’ ASyr. Mode lîccat viverc, est spas. Glu. Quæ? Syr. Nos usu-

rituros satis. Vont. Irridcs in re fauta? bloque me quidquam comme ad-
jnvas ?

Syr. Immo stibinuuc eum, et osque id agi dodue: , dom

loquitur pater g 985’Et, quantum ego intelligere possum... 0M. Quid? Syr.
Non abolit longins.

Cliz.’Quid id ergo? Syr. Sic est , non esse Eorum le arbi-
trer. (un. Quid islue, Spire?

Satin’ sanas ce? Syr. Ego dicam, quod mi in menton] est;
-tu dijudica.

Dom istis luisii solos , dom nulle alia délectatio,
Quai proplor esset, le indulgcbant, tibi dahant; nunc

filin t sonPostquam est inventa vera, inventa est causa , que. le exh
paneront.

TÈfiEN CE.

fille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pré:
texte pour vous chasser.

Clin C’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-
dille qui l’irrite à ce point? .

CM. Non. j
Syr. Autre réflexion. Toutes les mèresviennent

en aide aux sottises de leurs fils, et les protégent or-
dinairement contre l’injustice des pères. Ce n’est

pas la ce qu’on fait pour vous. .
CM. Tu as raison. Que faire maintenant, 5m15?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez flan.

chement la question avec eux. Si je me trompe, vous
provoquerez aussitôt chez aux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenta.

élit. Ton conseil est bon; je le suivrai. b
Syr. (seul.) Oui, j’ai en la une assez bonneidée;.

car moins le jeune homme aura d’espérance, plus i
il sera disposé à faire la paix avec son père aux cou-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
j usqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il?,*C’estle;honhom-

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 Ménédèmeret

prions-le d’intercéder pourmoi; Je ne molle pas trop

anion vieux maître. A.
SCÈNEIV.

SOSTRATE, enserras. .

5031i. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils, et j e m’étonne en véritéqu’une .

idée si absurdeait pu vous venir àl’esprit.

0119-. 0h! maudite femme, serez-vous toujours.

V Gin. Est vertsimile. Syr. Au tu oh peceatum hoc osas illum

iratum putes ? .Clit. Non arbitrer. Syr. None aliud specta: maires ozones

finis ’In peecato adjutrices , aurifie tu paterne injuria
Soient ces ; id non fit. ont. Ver-nm mais. Quid cousina

clam, Syre? r . 995Syr. Suspicioncm islam ex ibis quære; rem profer pelant.
Si non est verum , admisericordiam’ ambes adduces cita;

au , ,. .Scibis,cujns sis. Clit. Recto suades, faciam. Syr. Satrccte l

hou mihi , A ’ ’In menteur veuit : namque adolesceus quem in minima spe

situsïerit, A - ’ . . j . lTain facillime pairls pacem in loges coufieietsuas. 1000 j
Elenim baud scio, arme nacrera ducat; ac Syro nil grattai;
Quid. hoc autan] i’Senex exit foras; ego fugîo. Adhuc quod

h factum! st, . ,Miser, non jussisse illico chripi me. au Menedcmum lima

veream. . t . rBlum mihi precatorem paru; sont uostro nil fidei haheo.

SGENA QUABTA. 4 Î
sosrnare, cannaies: ’

Sas. Profecto , nisi caves, tu homo, alitiuid Êflalo comics V

mali : .r l " ’ 1005quue mica mirer, quomodo I . .Tom ineptum quidquom iihi tu mamelu ventre, m1113 99’

tuerit. , . .
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la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-

jet, que vous ne m’avez 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-
satanas, insensée que vous êtes?

Sort. Je ne saurais le dire.
Un. si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-

versation. .Sort. Ah ! vous êtes bien cruel d’exiger que je garde
le silence dans une si grave affaire!

Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas
moins ce queje veux.

Sort. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sort. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? Il se croit un enfant
supposé.

Clin Supposé, dites-vous?
, Sort. Oui,.vous le verrez.

CM. Eh bien, dites-le-lui.
«tout Ah de grâce, donnez ce conseil à nos enne-
mis. Puisîje lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’estréellement P

A C111. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sort. Serait-ce parce que nous avons retrouvé
notre fille? j

’Chr. Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. Il vous sera facile de prouver, par la con-
formitéde 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.

Gin 0h , pergin’, roulier esse?iU[1amne caquas: ego rem
a a in vilaines
Voici, quia loin ca re mi advorsa’trix fueris , Sostrata 7
Alslrcgilem jam, quid est, quad peccant , eut quamolirem

* id factum , ami-jas. r 1010111 flua tu nunc iam confidenter restas, sinua? Sas. igo

nesoio. ron. Immo sois potins, quem quidam redeat ad inlegrum
bien eadem pralin. ,7805.011, iniquus es, qui me lacera de re tenta postulesu

ChruNOD postula; jam laquera; nihilo minus ego hoc fa-

ctum tanisa. *Sus.Facies? Ghr.Verum. Sas. Non vides, quantum mali

ex ce ra excites? 1015’SUMjlum se suspicalur. 07m Subditum ain’tu? Sas. Cerie
’ 5 c erit.

r Çhr-ptonütere. Sas. Au, obsecro le, istnc ucstris inimicis
. . V se .

.Égone confiteor..menm non esse lilium . qui sil meus Ï?
4567m Quid? Matins, ne non, quumAvelis, conviocas esse il-

lum tuum?
305- QüDII tilla est inventa? Clzr. Neuf sed , que magie cre-

deudum sial .. ’ " . 1020QUOI! est cousimilis marlous , , ,
Gommages facile, ou le esse natum : nain tui similis est

pro . i iRem un mon vilii est relielum, quin id itidem su uni.
Il]? Prælerea talcm, nisi tu. nulla parerai filions, V
5m 11156 Egredllür. (illum su’verus! Rem, quem videas, cen-

sans. - mes
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SCÈNE v. .
CLITIPHON, SOSTRATE, CHREMÈS.

I au. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamals vous avez été fière de me nommer votre (ils ,
l je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé-
moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce queje vous
demande, ce que je désire, c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de nies jours.

5052!. De grâce, mon fils, ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant;

Clit. Mais cela est.
Sort. Malheureuse quej e suis! Ai-je bien entendu?

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

’ CÎM’. Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes,

(fait. Lesquelles? ,(Sima Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.
Vous êtes un vaurien , un fainéant, un fourbe, un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

Clit. Ce n’est pas la le langage d’un père.

67W. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de
mon cerveau, comme Minerve, sortit, dit-on , du
cerveau de Jupiter,’uoni, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sost. Que les dieux nous gardent d’untel mal-

heur! ’ vclou 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

sonna coma.
CLITIPHO, suerons, censures.

CHLSi nuquam chum fuit tempos, mater, quina Ego volup-. V
inti libi

Fuerim , dictas filins tuas tua vqunlate, obsecro ,
Ejus ut memineris, aigus inopis nunc te miserescat mai;
Quod peto et vole , parentes mecs 111. commenstres minis
Sas. Obscur-o ,. mi gnateî tsarisme in animum inducas

tuner, monAlienum esse te. ont. Sun]. Sas! Miseram. me! Hocc1ue
quæsisti , obsecro ?

ne mihi atquc huis. sis superstes, ut en me atone ex hoc
nains es.

Et cave posthite, si me amas, unqnam istuc ver-hum ex le

audiam. VGin: Al ego , si me metuis , mores cave in le esse islos sen-
’tian1. wClic. Quais? CM. Si scire vis, ego dicam : gent), mers ,

trans , belon, a tousGatien, damnosus. Credo, et nostrum le esse credlto. l
Clin. Non sont haro parentis dicta. Un: Non, 51 ex canne.

V sis mec INains, item, ut aluni, Mmervam esse en Jure , ca causa"

ma Le . , . -Pafiar, Eclitipho, flagiüis tais me infamem hem.
Sas. D1 isiæc prohiimant! CM. nous 1165m0; ego qucdlgpa

lem, sedulo. . . V Il V(inscris id quad imbus, parentes; quod aussi, non curons,
poiri



                                                                     

se ’ ’ "rassuras.
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 en honte
de fait-ace que vous avez fait , vous.

(Mit. Ah! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! J eue sais par où m’y
prendre pourl’apaiser.

SCÈNE v1:
Mennonite, CHRÉMÈS, CLITIPHON, son.

v mars.
Mini. (à pétri.) En vérité, Chrémès rend: la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
le vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.
V du". Eh bien , Ménédème , que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre accepta-À
tion la dotque j’ai promise? I

Sort, Mon cher mari, n’en faites rien , de grâce.
Clit. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con- .

ure.
J Mén. Allons , Chrémès, faites-lui grâce. Laissez-

vous fléchir, ’ -Clara. Moi! que je donne sciemment tous me
i biens à Bacchis ? Je n’en ferai rien. ’ *

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pasnous-
mêmes.

Clit. Si vous tenez à ma vie, mon père , pardon-
nezwm’oi. v ’

Sost. Grâce , mon cher Chrémès!

men. Allons, chrêmes, voyons, ne soyez pas si

inflexible. A ’ .Clir. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne .
me laissera point mener- mon projet jusqu’au bout.

Men. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare , et serves quad lobera invenerit.
Non mihi par fallacias adducere ante oculus... ? Pudet
Dicere hac pressente verbum turpe ’2 At te id nulle mode
Facere puduit. CIEL Eheu! Quam ego nunc totos displiceo

mihi! ’ , î V 1045Quamp’udet! Neqne quad principium invaniam ad placeu-

dvumrscio. .
V V ’ sonna surira. V
hlENEDEBmS, CHREMES, CLÏTÏPHÔ, SOSTB AT’A.

Men. Euimvero chrêmes nimis graviter crucial; adolescen»

lulum,’ A . ’ j ,, jNimisque inhumaine. Exeo ergo, ut pacem consuma], on-

turne ’Ipsos vidéo. rflint Eh cm! Mcuedeme, cur non arcassi jolies I
Filiam,rct quoi] dolis (liai, firmas?’ Sas. Mi vir,*te obsecro,
sNeliacia’s. ces. Pater, obsecro mihi iguoscas. Men. Da ve-’

’ miam, Chrome. a [estSinele uxorem. (Mexicaine inca houa ut (leur Bacchidi donc
scions?

,Non iaciam. Men: At nos non sin’cmus; Çlit. Si me vivum

vis, pater, ’ ’ v ïIgUDSGen’SDS- Age, Chromos mi. Men. Agc quaeso , ne [am

olifirma te, Chrome. l o A l(Jim Quid tette? Vides mon licere, ut cogneras), hoc per-

tendcre. ’ * ’ * 1055

Glu". Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige deIui.

(Mit. Tout ce que vousvvoudrez , mon père; or.

donnez. ’l ’ ,Cita". Vous allez vous marier.
dit. Mon père.....
CimVous ne répondez pas?
Men. J e prends la chose sur moi; il se mariera.
CM. Mais il ne répond pas encore lui-même. .
Clit. (à part.) c’est fait de moi!
Sort- Relancez-vous, Clitiphon ?
.Clzr. Qu’il choisisse. s
Men. Il en passera par où ivouslvoud’rez. -
Sosl. c’est une grave affaire d’abord , mon fils,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué, - - .

Clit. Je me marierai, mon père. r r
Sort. Je vous donnerai, mon fils , une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer:
c’est la fille de notre voisintPhanocrate.

CM. Cette rousse, avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu i’ Impossible, mon père.

6h72 Voyez donc, comme il est difficile! On di-
rait que c’est un connaisseur. ,

Sost. Je vous en donnerai une autre. A
(Italien; puiSqn’il’faut se marier, j’ai a peu

près mon affaire. ’ ’
. Sort. ’ljrèsebi’en , mon fils.

Clit. c’est la fille d’Archonîde.

Sort. Elle est fort de mon goût.
Clit. Il ne reste plus qu’une-chose , mon père.

CM. Laquelle? V ’ont. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce
qu’il a fait pour moi. tv

(Sima. Soit. Messieurs , au revoir, et applaudissez-

ÀIlOUS- a ’

Men. Faeis, ut te’deoet. Ghr. Ea loge hoc adeo factum, si id,

facii, r VQuod ego nunc aequum censeo. ont. Pater, cmnia faciam.

impera. ’ -’ - r ’ r , jCM. Uxorem ut douas. Clins. Pater! ÛÏW. Nihil audio. Men.

Ad me recip’ioi; ï ’ , ’
Facial. Cor. Nihil etiamaudio ipsum..Clit. Perii! Sus. in

duhilas, Clitipho? ’ .7 V67m Immo utrum volt? Men. Faciet omnia. Sas. llano dom
incipias, gravia surit , ’ ’ ’ . , 71°60’

Dumque ignores; obi cognoris , l’acide. filât. Faciain, palet
Sas. Gnale mi , ego, p01 tihi dahoillam iepidam, quem tu lib

eileames, " i *’ 1 V ’ ’
Filiam Phauccralae nostri. au. Enfantine illam virginmn.
.Uæsiam , sparso 0re , adunco naso’? Non possum i Imm-
’C]tr. Heia,’ut elegaas est! Gracias animum ibi esse, Sos-

Âiiam daho. a mais70m. Immo , quandoquidem ducenda est, egomet babel: Dm

pemodum Q .Quand vole. Sas. Nouelaudo,ïgnate. ont. Archonidihujus

miam. , r , ’ V l a .Sas. Perplacei. Clin Pater, hoc anum restai. (Un? and?
Clin Syro ignoscas vola, V . i w ,v

Quae inca Causa’recit, cor, Fiat: vos valeie et maudite
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* LES promenas. e

PERSONNAGES un La nous. A

f - vieillard . frère dans.
- Mgg:pèreadoplifd’Eschiue,

Du nom grec Mmuuv. .
mania, vieillard, frere de M1»

clan, père d’Escthc et de
Ctésiphou. De ôfipoe, peu- -

e. psignor. marchand d’escla-
’ vos. Étymologie douteuse.

Psaume, jeune homme, fils
de Demea, adopté par son
oncle Miciou. D’en 9g,
houle, parce qu’Esc ne

est vicieux. iBruns, esclave d’Eschiue. Du
nom de son. pays.

(inflexion. Jeune lhomme,
Slils de Démea, frere d’Es-

chine. Étymologie dou-

teuse. .Somme, mère de Pamphile.
De cœtera, sauver. A

Gammes! nourrice de Pain:
phîle. De merlan; , coupe,
parallusicual’emplcicl’uue

nourrice donnant à boire à
son nourrisson.

GÉTA, esclave de Soerate. Du
nom des Gelas.

HÉGION, vieillard, parent de
Pamplgjle. Du mol fiYeîaBm,
conduire; parce qu’il prend
soin de Sostraie et de sa
maison. A .nounou, esolave de Minium.
De ôpôuoç, course.

. PARMÉNDN, esclave d’Eschiner

Bagad Il?) damner] pâton,
qui reste auprès de son
maître. ,

PERSONNAGES MUETS.

Gammes, esclave enlevéepar
Eschine. Ainsi appelée de
sa beauté. 355110;

PAMPHILE, fille de Sostraie,
maîtresse d’Eschine. De
«au; (mon, aimée de tous.

STORAX, esclave de Miciou.
Étymologie douteuse.

---
SOMMAIRE

oes ADELPHES , a 4

un sommes APOLLINAKIS.

Déméa était père de deux jeunes gens , Eschine et Clé-

s siphon. Il avait fait adopter Eschlnc par Micion son frère,
’ et garde avec lui Ctésiphon. Celui-ci s’éprend. d’amour,

ADELPHI.
DRAMATIS PERSÜNÆ.

moto, iBllEx, frater Dansez. pa-
r madopllrus Higchini. Norman

granula; a Mmm.
Drain nacre; , frater Mlelonls ,

p iouler gueulai cl thslphonls.
5 Anorouônpuu,cplebs,quasi

plebeius. *Sunna, leno. V
V menuisas, ’adolrscens; fillus
V vilainement! adoptatus apatruo

lilialâzed’irà raïa alezan; ,

u a cure. o ’ i.5 imams. qu dflagxlhs assel

V mus serras Æschln’. A -
. tria.’geutile ucmen. l Fa
Çrrstrno, adulesceus, illius nos

une, frater Æschlni. ’Anô
: n); xmaemçmrwdia, et quo-

roç, vira. id est agricole. --
l lVel,.rô Tic miam; 4951:,

p palumuuil monder.
immun , matcrAPumphilm. A-

nnuler, quad est senior-e. ’
panerai! nom: Pamphllæf

:ÀTEÔTDÜ MavBcipou, a pauma;

quad uulrlx pucru præheret
potum.

Gaz-ra. sorvus Sostratzfl. Gentlle
nomen, a Gais.

Basic, senor,- flop-infinis Pam-
philæ. ’Anà me Maintien,
durera, quia curam Sostratæ
e1usquefnmlllrelhabct. , p

nuant), servus Illicionis. Afin
âpôuou, cursus.

’ Pneumo, serins Æspcbini. Do.-
pâ 76,6 omnium pëymv, me
nous et adulons domino.

PERSONÆ MUTE.

peut. mm, serra ab Æschîuo
renta. ’Arrô roi) nofioiôç, prop-

ler farina: Enlehrltudincm.
Mamans, lia Sumatra, arnica

Æschlni. Quasi niiez un] ,
omnibus euro. A «

STORAX, scrvus molards,

CV SÜLPITll APOLLINARIÈ PERIOCHA

A IN Teneur]! sournois.
Dlûflquum babel-et Dcxneu adnlrsoontulns ,
Un! NIBanl nain adoplungluru JEEchinuuL,

pour une joueuse de lyre : Eschlne, pour 1o dérober à la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; à
la fin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séd nil. une pauvre fille du pays d’Alllènes, en lui promet.-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se dé-
couvre; Eschine épouse la pauvœAthéuienne, etÜlésîphou

la joueuse de lyre.

momerie." *

l L’auteur s’étant aperçu quels: malveillance s’at-

tache à tous ses Ouvrages, et que ses ennemis
chercheutà 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 Dipliile une comédie qui a pour titre
Sympaflmescantes. Plante en a fait ses Commo-
rientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlèveuue fille à un mar-
chand d’esclaVesL Plaute n’a point reproduit catin-
cident . que l’auteur a transporté mot pourlnlot dans
ses Adelphes. c’est le nom de la pièce nouvelle «que *
nous allons représenter. Examinez, et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage. p 7

Quant aux propos de ces envieux qui raccusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les ’

Scd Cteslphouern ratiner : hune, citharlslrlæ
Lepore capture , au]: dura ac insu paire,
Frater eelahat JEschlnus z rumens tu! , V
Amorlsque in se lransfcrchnt î clonique , l s
Fldlclnam louant Eripit. Vitiaverat
Idem Æschinus clvem Allie-am pauperculam;
Fidemque douerai , llano sihl usorem Iore.
Demea jurgare, graviter ferre: Inox lumen,
Ut verltas paleiacla est, ducit Æschlnus

I Villatam, polilur Ctesipliu olmarlstrlam,

i

PROLOGUSr

Postquam Poeta sellait, scripturamsuam ï
A): iniquis observeri, et adversarios
Rapere in pejorem pariem , quem ucluri 511111115;
Indicio de se ipse erit. Vos erilis judicas , V
Laudiu’ran vilio duel factum-id oporteat-. , 5.,
Synapotliuescontes Diphili comœdiar’sl.
Eam Commorienles Plautus ferait fabulant,
In Cru-ca udolesuens est . qui lanoni eripît
Mcrelricem in prima fabula; eum Plaulus locuml V
Reliquitiutegrüm ; eum hic locumsumpsit siln n A in
In Adelphos , verbuni de verbo expressumrextulll.
Earu nos acturi sumus 110mm; Pornoscite,
Furlumne factum exlslumetis , au louum V .
Ileprehensum , qui præterilus negligeutia Et.- l .
Nain quod isll dicunt malcvoli1 hommes nubiles » 15
Euro adjutare. aSsidueque une serinai-e: ’
Quod illîmalediclum vehemens esse exrslumanl ,

l Euro Modem hic nuoit maxumum . quuru illls placet . V
Qui ixiobis’uuii’ersis et populo placent; p .p



                                                                     

i Quorum opéra in hello , in alio , in negolio ,’
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avoir sans cesse pourrcollaborateurs , 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 dansla guerre , dans l’administration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ci;
toyen en toute occasion, sans faste et sansôorgneil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-
jet. Les d’eux vieillards quivont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action développera 1e

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE ressuas.
SCÈNE I.

MICION (seul).

StoresL... Allons , Eschine n’est pas encorefren-
tre de son souper d’hier,’ni aucun des esclaves. que
j’avais envoyés tin-devant delui. On a bien raisonne
dire : Si vous vous absentez ou que vous-tardiez trop
areiienir, 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 l
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour
vous, tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas, revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
’N’a-t-ii pas en froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son coeur à une affection, se créer des lieus
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils V, c’est le

2 (J

Suc quisque tempera nsu’st sine superhi’a.
Dehiuc ne exspecletis argumentera fabulai.
Serres qui primi venient , hispartem aperient, V
In agenda i partent, ostendent: Facile aequanimitas
Peelæ ad scribenjiuin vengeai industriama.

Î’fè ’ sortis raisins.

SCENA nains;

MICIO.

(râlerait non recuit hac nocte a cœna Æschînus ,
. ’Neque servulorum quisquam , qui traversons ier’ant,

’ Parure , quad sil. catins,

Profecto hoc vers dieunt : si absis uspiam .
Aut uhi si cesses, evenire ce satins est , l
Quæ in le uxo): (lioit; et gaze in anima cognat
Irata , quem, illa (une parentes propitn.
User, si cesses , aut’ te amers cognat, ü p I
Aut tale amari, eut patate, arque anima ohsequi ,
Et übihene esse soli, ses quem ait male.
Ego, quia nonjrediit filins; que cogito!

30

. Et quibus nunc sollicilor rebuslNe sut iile alserit,
Aut uspiam occident, autpreeiregerit. . I h .
A-lîquirl. Van! quemquaxnne hominem m summum instituer-e,

nul. ’ v , un ’ .quàm ipse est sîhi ? 4
muni ex me hic non amusent , sed ex braire. Is adeo 40

,25,

:1

35,
’ . Etrerratlonge, niearquidem sententia, ,

TÉRENCE.L

fils de mon frère, d’un frère qui m’en entièrement ’

opposé de goûts et d’humeur, et celardès notre en!
fance. Moi, j’ai préféré la vie doueeetpaisible qu’on" l
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; V

i s’estmarie’; il a eu deux enfants. J ’ai adopté l’aînéf-a

je l’ai pris chez moi tout peut; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. [l fait toute me joie; il *
est l’unique objet de ma tendresse , et je n’épargne ’

rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’userà
t0ut 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’ona V
pris l’habitude de le tromper, on ne sefait 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, [Jas lit-dessus du même avis; ce systèmelui
déplaît. Il vient, souvent me corner aux oreilles z ’
a Que faites-vous , Micion 3Yous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a desmaîiresses! Et vous V
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette;,vous êtes trop déraisonnable. en
C’estlui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. Et lia bien tort,à
mon avis, de croire que l’autorité de la forcc’est,
plus respectée et plusÎsolide que celle de l’amitié. i

i Pour moi, voici comment jre’raÏSOnne , voici le sys- V
tème que je nier suis fait a: Quand on ne fait son der ’
voir que par la crainte dulcliâltiment, on l’observe .
tout le temps qu’on a peur d’êtredéeouvert; Compte:- il

t-on sur l’impunité, ou retourne aussitôt à son Il?”

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

a. nanisais studios est, jamjnde magiciennes
Ego liane Clementem vitam urbansn’] V, algue otium
i’Secutus suni ,4 argues fortunatumisti patent,
Uxorem nunquamrhabui.’llle contra liage mania : .
seringue vilain , saupe]: perce ac durite: Il ’
Se habere. Uxoreuirduxit : asti lilii- ’
Duo; inde ego illum: majorera adoptairi mihi,
Eduxiralparvulo; banni, amavi pro me» V
in en me oblectorsolum id’est earummilii. ’ 7
llle’ul item coutume herbent ,3faCÎ0, sedulo : p A
’Do ,prætermitto ; non necessehabeo omnia’ l ’

Pro mec jureiagere. Pastis-coi sur aluminium
Pattes que: l’amant, quand i ’ ’
En ne me celet, consuefee q :4 V , .
Nain qui mentiri, eut tallereiusne t’patr’eiu,
Aul audebit’hianto magie aride ’ ’

v l’adore-et liber-alitaiellilierOS ,7
Retinere satirisasse credo, un . A
lime fratri mecumrnon cons’eniuni1neque placent *
Yenit «ad’me szepe, damans-H Quïd’àgistlllicio’?

Cul- peijdis adulescenlem nobiâ Î! (incarnat? A ’ ’
Cm: pelai? Cor ÏIIVJJÎSÎIGDUSÀ summum suggerisî .
’"Vestitu’ nimio indulges f, inimiuin ineptes es. n A
Nimium ipse est durusipræler æquumque et bouma :

sa

. sa

I 160:.

Quiqimperium credai gravies esse , ont stabilisa,
i Yl quad fit, quem illud, quad amieitiaadjunguur.
Villes sic estrralioret sic aniinnmlintluco meula:
Malt) comme qui suum omnium fenil. ., ,
Dom id rescilum iri credit, tantisper cavet; 20



                                                                     

LES ADELPHES, sans I, SCÈNE 11. sa
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur 3 il s’émdie

à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le
même. (lesta un père d’accoutumer son fils à bien
faire de son propre mouvement plutôt que par un
rendraient de crainte; c’est là ce qui fait la différence

entrelepère et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’elle.

ver iles-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. Ilva gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE 11. ..

nantis, MICION.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi. V

DE. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-
reliais:

’ Mi. Pourquoi cet air soucieux ? V
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

cbine, vous me demandez pourquoi j’ai l’air succions?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il dans 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
vientencore de nous en faire de belles! r
i illi. Qu’y-a t;il? V. -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

renflamme 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
tuneiremple,’n’ast-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec

Î économie et sobriété? Qu’on me cite de, combla un

Si speralfore clam , rursum ad ingenium redil.
allie, quem bénéficia adjuges, ex anima facit;
Studet par reloue ; præsens absensque idem erit.
lice patries: est, potins consuefacere filium ,
Suc sprinte recta facere , quam alieuo matu. 7a
Bac pater ac dominos interest. Hue qui naquit , »
ranimassent; imperare liberis. . -

p Scd sans hic ipSus , de que agebam? Et cette is est.
Resale quid tristem vidéo; Credo jam, ut solet ,

i largabil. l r
il(laO

.Â’SGENA SECUNDA.

1 pausa. ancra. wqui. Salvum te advenire, Dames, . 7
AGaudeniuspDe. Ehem! opportune : le ipsum quantita-

* illi. Quid lrisüs es? De. liages me, obi nabis Æschinus
5181.. quid lristis ego sim? Mi. Dixin’ hoc fore? .

i Qujtl revit? De. Quid me feeerit? ,Quem nuque pudct sa
’Qlllflllllam,nec matoit quemquam , nec lgïem point
.ZTeuere se ullem. Nain illa, que: antebac fauta surit , ’

:1 Ouillogmndo quid désignmrit? Mi. Quidnam id est?!

a DE. Taxes tarage, atque in miles irrnit- a
41181135.; lpsum domiuum nique omuem lfarnillam. 90
Hainaut usguejad mariera; eripuil mulierem , i

j illum amenai. clamant aulnes , indignissime
,ïëûlllm esse, Hou advenienü quotmihli’I illicio ,
Ducrel In ore’slomni popu]oI.’«Denique
Siwucrcndum eieînplum est, ,nou’fralrcm vider sa.

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’unhomme
sans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il!

fait. - iDé. Que voulez-vous dire? x
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,
djenfonccr des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi , c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce

n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi , nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable , vous laisseriez le votre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment’oùil vous aura porté en terre,

pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de

son âge. V lDé. 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

fait? V lMi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sots
tises , mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en h
porterai la peine. Il fait banne 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 lalporte. Il a enfoncé une porte? on la fera
rétablir.’Décliiré des habits? on les raccommodera. .
J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépen- g p
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ontr pas gêné. .

Pour enfinir, laissez-moi tranquille, ou prenons tel

Rei operam tiare , ruri esse parano: ac sobrium ’P
Nullum najas factum simile. Banc quum illi , Micio ,
Dico , Iihi dico. Tu illum corrumpi sinis.
Mi. flamine imperilo nunquam quidquam injustiu’st, 7’"

Qui, nisi quad ipse fecit, nil rectum putat. JDa. Quorsum istuc ? lui. Quin tu , Dames , hæc male je?”

Non m’a flagîtium, mihi crede, adolescentnlum
Saorlari , asque potare, mon est; neque [ores
Elfringere. Becs si nuque ego, osque tu facimus ,
Non sivit egestas lacera nos. Tu nunc fini
Id laudi duces, quad tutu fecisti inopia.
Injurium’st : Dam si esset, nulle fieret, V
Femmes. Et illum tu tonna , si esses homo,
Siueresrnuncjacere, dum par ætetem licet; V ,
Potins doum, ubi le exspeclatum ejccisset foras ,, un. V
Aüeniore relate post facere’lamen. . l .
D8. Pro Jupiter! tu homo adlgis me ad insamamz
Non est flagilinm,’ facereliæc adolescentulum? M2. Ah!
Ausculla, ne me obtundas de hac re surplus. ’V V
Tuum filium dedisti adoptandnm mihi : , ne.

l le meus est inclus. SI quid poucet , Demea ,
Mini peanut; ego illi maxuniam parlera feram.
Obsonat? Fatal? Olet engueula? De mec.
Amar? Dabitur a me argentum , dam erit commodum -.
Ubi non erit, fartasse excludetur foras. "-120
Force cul-agit? Restiluenlur. Discidit
Vestem? Resaroiel’nr. Est, dis gratin ,
El unde lune fiant, et adhuc non molesta suai.



                                                                     

V r Me ægre pan, illi nolui. Nom ile ’st homo : .

ne i TEBENGE.arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de cens
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le
suis par l’éducation. ’ ’ i

Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous: continuez, je m’en valse
Dé. Voilà comme vous êtes! ’ V
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la

même chose?
Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons , mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux, c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné. ’

Dé. Ah! Micion.

Mi. Je le pense ainsi. .Dé. Comment donc! Puisque cela vous plaît,
qu’il dissipe, qu’il jette l’argent par la fenêtre,’qu’il

se perde! cela ne me regarde point. ASi je vous en

parle jamais... ’ * VMi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc... Moi, vous redemander

celui que je Vous ai donné? Mais tout cela me fâche :
r je ne suisqpas un étranger pour lui; Si je m’oppose...

Bah! en voilà asSezz’.Vous voulez queje .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 in.

à 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 eut desine, eut code quemvis arbitrons :
’ - Te plura in hacire peccant ostendam. De. Hei mihi !
* Rater esse disco al)jillis, qui Vere sciunt.
Mi; Nature tuAillî pater es’,’consiliis ego. ’
190. Tun’ consulis quidquam? illi. Ah , si pergis , chiera. ’
DE. Siccine agis? Mien ego toues de enflera re audiem?
93.».Cmas est mihi. Et mihi curie est. Verum, De»

mea , ’ l i i 130Curemus æquam uterque pariera ; in allerum ,
V Ego ilemzalterum. Namcurare ambes , propemodum

fieposcereillum est, quem dedisti. De. Ali,lliicîol
Mi. mon sicvidetur. De. Quid istic? Tibilsi islue placet,
Erofundat, perdat , pereat l Nihil ad me atünet. 135
lem si verhum ullum posthae... Mi. horsain, Demea,
Jçrascere. De. An non credis? Repelon’; quem dedi? V
Ægre ’st. Alienus non eum. Si ouste... Hem! Desino.
Unum vis curem; euro. Et es dis gratia ,

VQuum ne, ut vole , est, Isis tous ipse alentirai.
ficeler-âne. .. Noloin illum gravius diacre.

i VÊSGENÀ TERTIA.

A M1010.
M, NEC nil; neque omnia hæc sont, que: nioit; ionien
Non nil’molesta huassent mihi; sed ostendere,

fifi

en

Quum piano , advorsor setlulo, et delcrreo.
Tomer) vixhumane palilur z verum si augura, ,

v

embua, assomme.

les ’

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en don.

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus

A fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma.
ruser. Si je i’eXcitais, ou si je me prêtais le moinsdu
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts ces
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doutedetoutes ces
femmes , il me dit qu’il voulait se marier. J ’eSpérais

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et veiià 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.

Acre DEUXIÈME.
SCÈNE I.

SANNION, ESCHINE, PABMÉNON, CALLIDIE.
. ( Ces deum derniers personnages sont muets.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à Çallidie.) Vous pouvez’mainteüaptres-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner! ainsi la
têtePiVous n’avez rien à craindre; tant que je serai ,

la, iln’osera pas vous toucher. * i
Sa; Moi? quand vous seriez tous contre moi,

jela..... ’ . ’ Ï . ’ ’
Euh. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposent

pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde

foish ,. ’ jSa. Ecoutea, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis mar-

chand d’esclaves. l ,
Esclt. .l e le sais.

Aut eiiam adjutor sim sans iracnndiœ,
Insaniam-prol’ecto eum illa; etsi Æsehinus

. ’ Non nullam in hac re nabis facitinjuriam. q ,
i Quand hic non amaril; merciricem? Aut cul non deuil ne

Aliquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
’ Tædebnt) , dixitvelle uxorem ducere.

Speraliam jamidefervisse adolescentiam,
Gaudebam. liane auiem de iulegro Nisi, quidquid est, ,.
Vole scire, nique hominem convenîre, si apud forum est. ne

ACTUS secouons.

sonna anum. ’
-*PA11-Meuo, PSALTRIA. pss-

souai nous. ’ - ’

Sa. Obsecro, DDDUIBJ’ES!,F81’ÎG misera nique monceau auxi-

«lium; ’. le ’œ WSubvenileinopi. Æs. Gnose nunc jam ilion hic consule-
Quitl respecms? Nil l porion ’st ; nationale, düm 93° en,

hic te langer . ’ r ’Sa. me istam invitis omnibus... p I
753- Qüamquam est seeleslus; non oommitlct hodie auquam

ilerum ut vannier. la":’ Sa. Æschîne, audi; ne le ignarum fuisse (liras meotum [00’-

rum .3



                                                                     

LES acumens, ACTE n, scare 1. . 91
j Sa; Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-
mais. Vous aurezbcau dire après, pour vous excuser,

que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Soyez sûr que je défendrai mon bon droit , et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal

que vous m’avez fait en réalité. le connais tontes vos
4. défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
i , c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. »

l Oui, quand vous m’aurez traité indignement.
. Euh. (à. Parménon.) Va devant, va vite, et ou-

vre la porte. .Sa. c’est comme si vous chantiez.
ESCÏL. (à (Intitulée) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je. V
Esrlz. Viens ici, Parmenon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi là, près de lui. Bien , c’est cela.

Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et, au premier signe que je ferai, applique-lui ton ’

poingr sur la figure. l
Su. A11! je voudrais bien voir cela. (Perméan

j lejrappe.) V .Esse. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
’ Sa. Mais c’est une horreur! ’

ESBÏL. Prends garde; il va recommencer. (Par-
..znénon le frappe encore.)

du. Aie, aïe! .rEseIa..(à Parms’non.) Je ne t’avais pas fait signe;

’mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Val-t’en maintenant. (Parméuouienzî
mène l’esclave)

Sa. Qu’est-ce que celasignifie? Êtes-vous donc
r roi ici, Eschine?

E5012. Si je l’étais, je te ferais arranger comme

in le mérites. W r. Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

E5071; Bien. ’
’ Sa. Me connaissez-vous seulement?

ESflÏb. Je n’en ai guère envie.

leur) ego 5mn. Æs. Sein. Sa. At ita, ut usquam fait flue
Y quisqnam optuma. .4
Tu quad le posterlus purges , bans injurîam mihi nulle
Factain esse, hujus non faciam. Crede hon, ego menin Jus
. persequar;

blague tu verbis salves unquam , quad mi reimalefeceris. 165
Ravi ego veslra hæc : a Nollem factumz’jusjurandum (1a-

, j bitur, le esse ,, Indien? indigats; n indignis quem egomet sim acceptas

me 15. . .Æszhi par, strenue, ac fores aperi. Sa. Cætemm hoc ni

amas. vEs. I tout nunc jam. Sa. At cairn non sinam. Æs. Accede

illuc, Parmeno : . rElmlmn islue ahisli. Hic propier hune adsisle. Hem: Sic

4 vola, i 170’ et”; 13011613311 Goules a mais OCUIÎS quoquam demoveas

n s. v *. emmura En, SÎinDuèro, quia pognas continuo in mala bæ- .

.reat. ’ ’ -59v me Yoloergo ipsrun experiri. Æs. Hem , serve. ’Omitte

malierem. V AV 50-0311iserum facînus! Æs. Geminabit, me caves. Sa. ne

i miseriam.’ I vÆË’ Iil!!! innueram; vernm in istam pariem potins peccato

. lumen. V V - V ’ 175j .1 annulam. en. Quid hoc reicst? negnumne, Æschine, hic
lüqpossidcs? c ’ ’ ’

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-
partient?

lisois. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort

ma . ’Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée daman ar-

gent? Dites.
ESCÎL. 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. Las étrivières à un homme libre?
ESCÏL. Oui, les étrivières.
Sa. Quelle infamiel et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous! A l
. Eseît. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je teprie. 4
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?
Esch. Laissons cela , et venons au fait.

Sa. Au fait P Mais à quel fait? .
Esch. Veux-ru que jets parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Esch. Ah l ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui! q
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.

ESCÎL Vraiment il ne manquerait plus que

cela. l ’Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,

Eschine. a V ’ V’ E501». Cette femmeJ tu l’as achetée vingt mines;

et paiese-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?

Esclt. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais pour.

Æs. Si possiderem’, ora atus esses ex luis virtulibus.
Sa. Quid tibi roi mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quid? Noslin’ qui

sim? Æs. Non desidero. ’au. Teiigin’ un quidquam? Æs. Si attigisses, ferres intox.

innium. .Soi. Qui tibi imam magie Iicet habere, pro qua ego argen-

tum dedi? me.Responde. Æs. Ante ædes non froisse erit menus hie couvi»

clam. V i «ü Nam si molestus parais esse , jamVintro abripiere; atque ibi.
r Usque ad nccem operiere loris.’SLt. Loris liber P Æs. Sic erit.

Sa. Ohominem impurliml bieciue liberlatcm niant æquam;
’ esse omnibus? a . V . -. l A V
Æs. Si satis jam debacchatus , leno , a, audi, 51 vis, même?

l , 111m. V 3 , . V je,Sa. Egon’ debacchatus sum autem , au tu Il] me? Æs. nous

ista, atque ad rem redi. r . . I qSa. Quam rem? Quo redenm? Æs. lamine me vis moere ici;

quod ad te attinet? . « . .Sa. Cupio, æqui mode aliquid. Æs. V311, leno inique me

non vult loqui. . . tSa. Lena sum , fateor, pernicnzs commuois adolescentium .
Pcrjurus, pastis; tamen filai a me nulle ’st cria injuria. le!”
Æs. Nain hercle cliam hoc restai. Sa. Illuc quæso redi, qui"

coepîsti, Bischine. . I ÏÆs. Minis viginlî tu illum cruisti; que: res [du vous! 13mm E
Argentî tamtam dahllur. Su. Quid? Si ego tibullam son: q ;- -

clerc, i 4 i
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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. ’

SCÈNE n.

SANNION (seul).

O grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent feus à force de mauvais
traitements. Il m’arrache de me maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi, m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre-la
mâchoire , et par-dessus le, marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lai ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux, pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, c’est tant, ilaura ses témoins tout
prêts àvenirafiîrmer quej’ai vendu; d’argent, on vous

en souhaite. n Tantôt; revenez demain. a Je veux
bien encore en passer par là, 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 fais la sont des calculs en l’air.

SCÈNE HI.

Sinus, sannaon. 4

Syr. (à Eschine.) Il suffit; je lui parlerai moi-
méme, je m’en charge. Il s’estimera bien heureux

Cages me? 1E5. MÏDÎme. Su. Namque id matai. Æs. N eque

vendundam osasse , 194Quæ libera ’st : Dam ego liberali illam assero causa manu.
Nunc vide, utrnm vis, argentnm accipere, au causas-1 me-

dilari tuera. ’Dahlias hoc, dura ego redan, leno!
SCENA SECUNDA.

SAlYNlO.

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minime mirer, qui insanire occipiunt ex injuria.
Doum me eripuit, verberavit, me invita ahanait meam ,
Homini misero plus quingentos colapbos infregit mihi. 200
0b malefacta hæc tanlidem emplam postulat sibi tradier.
Verum enim’quando bene promeruit, fiat: saura jus pos-

talai.
fige, jam copie, mode si argentera reddatn Scd egojnoe
F barioler :

Ubi me diacre (lare (anti, testes [aciet ilioo, V j V
Vendidisseme; de argente somnium. uMOX, cras’redi. a 205
Id (moque possum ferre, si mode refluai; quamquam in-

i juriuni ’st. A VVeruin cogito id quad res est, quaadc eum quæsiam ecce-
cris

Acciâiunda et mussilanda injuria adolescentium ’st.
Scd nemo dabit : frustra bas egomet mecum ratisses pute.

SCENA TERTIA.
a sraus, SANNIO.

si". ’i*aco,cgomet conveuiam ipsum : cupide sculptai faire,

a tamtam - . 210et;

TÉRENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. -- Eh bien! qu’est-ce que j’apprends la,
Saumon? Qu’il y a en je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?

75a. Je n’ai jamais vu débat où la partie fût moins

égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux, lui
d’avoir battu, moi d’avoir été assommé. i

Syr. C’est ta faute.
Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme. iSa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la
joue, comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à Savoir perdre à

propos. ’Sa. 0h! oh!
Spa. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître,
cela ne te fût pas rendu avec usure, imbécile que

tu es. l i ’ A *Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comp-’

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va, tu ne sais

pas amorcer ton monde , Saunion.
sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré accro»

cher tout de suite , vaille que vaille , ce que je pou-
vais.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Commesi
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obligerllD’aillenrs on dit quem pars

pour l’île de Chypre. ’ V
Sa. Ah! r
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dicat secoua esse actum. Quid istuc, Saoule, est, quad

te audio .Nescio quid concertasse eum liera? Sa.’Nunquaai vidi au.

quina ,Certationem nomparaiam, quem bæc qnæ hodie inter nos
fait z A ’ .

Ego vapulando , illa vcrherando , asque embu defessi sunnas.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid facettera? Syr. Adolescenii nierem

gesium oportuit. .
Sa. Qui potui malins , qui hodie usque os præbui? Syr. Age.

suis quid loquer? ’Pecuniam in loco negligere, maxumum intentera ’st lactam-
Sa. Hui!

Syr’. Meluisti, si nunc de tao jure confiseuses paululum.

nique .Adolescenti esses morigeratus, hominum homo siulüssime.
Ne non tibi islue ,Iceneraret. Sa. Mo spam pralin non

emo. V - . l 220;Syr. Nunquam rem facies z ahi, pesois. inescare thÎDŒu

Sonate. .Sa. Credo istuc malins esse; verurn ego nunquam arien 85

tutus fui, .Quin quidquitl pussent , mallem enferre potins in præsenljaa
Spa. Age, novi tanin animera : quasi jam asquam fibî 51111-

viginti minas, l . .Dam huic obsequare : prælerea autem le aient prohcnm

Cyprum. Sa. Hem! 225Syr. Coemisse, laine quæ illuc relieras, malta; aavem con-

duclam , hoc soin. aAnimus übi pendel. Ubi il linc, spam, radians lanice, hoc 11W
Sa. Nusquam pedepa. Petit, bercle! Han illi spe bonace??-

runt. S317: Tirant. ; iInjeci scrupalum boudai. Sa. 0 scelera! illnd vide,»



                                                                     

Les ADELPHES, ACTE Il, sonna 1v. ce
exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le en soit de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un

sais. c’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant proues, je ne demande que de recouvrer au moins
isespère que nous terminerons aton retour, ce que j’ai déboursé pour l’acheter. J e sais que tu

pu, sije songe à partir... (a part.) C’est fait de n’as pas en jusqu’ici de preuves de mon amitié;
moi , en vérité. Ils ont compté lit-dessus lorsqu’ils mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

assaut ainsi avancés. Syr. J ’ i ferai mon possible. Mais j’aperçois
syr. (à part.) Il a peut. Je lui ai mis la pace à Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

l’oreille. Sa. Et la grâce que je te demande?Sa. (à part.) 0h! les traîtres! Voyez un peu Syr. Attends un moment.
comme il me prend au pied levél’d’ai la une car-

gaison de femmes et autres objets pour l’île de SCÈNE 1V,
Chypre; si je manque la faire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse là CTÉSIPHON, SYRUS.

cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai, l . .
serviteur; on Sera tout refroidi. a Ah! vous voilà! Cie. Un service, de quelque Part qu’ll Vienne,
c’est maintenant que vous venez? Po’umuoi cette est toujours bien reçu , V s’il vient à propos. Mais on
indifférence? Où éfiez.v0u5? ,, En SGI-te qu’il vaut est doublement heureux, en venté, lorsqu’on en est
mieux perdre que d’attendre ici je ne sais V com- redevable à celai de qu1 on avait droit de l’attendre,

bien de temps, ou de poursuivre après mon r3- O mon frere, mon frcre! a quoibon faire ton éloge?

tout. Je le sais troptbien, je ne trouverai jamais d’ex-syr. AMI, fini de calculer tout ce que tu espères pression. sr louangeuse qui ne soit au-dessous de

gagner? ton mérite. Aussi consrdéré-je comme un bonheur
Sa. Estce la une action, un procédé, digne unique entre tous d’être le seul 1101111118 au monde

digamma? munir m’enlever de force mon 35. qui aitun frère aussi heureusement doué des plus

clave? . brillantes qualités. -Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut) Je n’ai plus 5.1!? CÏËSÏPÏIODÏ- q ’ .
qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton 0535- 133, SET"?! 011 ÊSt 1350111116?
goût. Plutôt: que de t’exposer à tout perdre en vou- STJÎ- La a au 10515 : (1111 irons attend-
lent tout avoir, Saunion, partage le différend par (353- A11! ’
moitié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque 550:- Qu’aVÇZI-VËMS? I u .
part. r Ctes. Ce que j’ai? C’est lui, gyms, que je dais

Sa. Faut-i1 être malheureux! Je risque mainte la Vie; le brave garçon; CIl" Fia 1’90"13 dÊVHDt 61191111
nant (le perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il 530mm? Pour DE SEINE, ÏDJUEÊSs médlsaDGeS , 1141
Pain, de honte? Je fiai Plus une seule dent qui tout pris sur lui,tout, jusquampn amour et me
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a- faute. Peut-011 fane Plus ï’ M315 ilu Y 3441? 011 a 011-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou- vernal P01’te- ’ - I
tre mefrustrer. Je ne pars plus. Spa. Restez , restez; c est lui qui sort.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rienà me

direavant queje m’en aille? ,
Sa. Mais si, mais si , mon cher Sj’I’IIS; quoi qu’il °

U! iaipso arüculo oppressit! Emptæ malteras 230 SCENA. QUARTA.’
Complexes, et item bipenne , quia porto Cyprum. *
msieu ad mercatum venin, damnum maximum ’st.
None silice omillo, aclum agam; ubi illius rediero , CTESIPHO , SYRÜS-

Nlhilesl. relurent res. n Nues dcmum mais? a . - - .Cu: passas? ubi aras? a: Ut sit salins peinera, ses Ct. Absquivis homme , quum est opus , lignifieront acculera
Quant eut hic nunc manere tant (lin, eut tutu persequi. ëaùdeas’, . . v 255
Syr. Janine enumerasti, id quad ad le rediturum putes? Verum entai vero 1d.demllm’JlIVat , 51 quem æqaum ’st fa-
Sa. Bassine illa dignum ’stY’Hoccîne incipere Æscliiuum? ocre. 15 bene faon; V a h .
Par oppressionem ut banc mi eripere postulat? r O frater1 frater! quidnego nunc te tandem? sans cette 5ch :
Syr. labascît. Doum hoc habeo, vide si satis placet ; ’ 21m Nunquam ile magmhce quidqaam dicam, 1d virlus quia

P 01m (luministes in perleulum , Saunio , SUPETM hm l ,Samarie au perdus totem, dividuum face. ’ r flaque uuam banc rem me habere prester alias præcipuam

Minas decem son alicunde. Su. Hei mihi! arbitrer, . . - - ifilma de sorte a ô; venin in dubium miser, Fralrem homini nemmi esse primarum artmm mugis prias
Pudet aihil. Dames dames labelecît mihi; 245 cipem. . . 2613France wapitis tuber est totem capet; * Sil!" 0 CŒSÎPÏNË Œ- 0 59W! Bail-W5 "13135" 5!"- El-
Eliaminsupe: dan-miel? Nusquam abeo. Syr. Ut lub’et. lam, le exspectat domi. Ct. Hem!
Ramdam vis, quia abeam? Sa. Immo hercle bon quæso , SÂIT- (IN-liCl 83V? Œ- Qüïd Sil? 111m5 OPEN! 55W: 1111110 Vii’û a

Syre : festivum capat l ime! blessant acta, potins quem lites saquer, ’ Qui omnia sibi post pulavit esse PNB I060 COŒËDQGD. .
film] mihi reddatnr, sellera quanti empta’sl , Syre. 250 Maledicla, imam . menin 31110111111 El 116003111111 m SE 11m5-

Dle mon usina amenas amieitia mes : A . lülït- . .Hammam me (lices esse et gratum. Syr. Sedulo Nil pote supra. Scd qmsnam 2 Fous crepuil? Syr. Mans;
l’imam. Scd Ctesiplionem video. Latins est mana a il?se a” foras. ’ 26”DE arnica. Sa. Quld? quad le ora. Syr. Paulispcr mame.



                                                                     

94 ,V SCÈNE v.
ESCHJNE, SANNION, CTÉSIPHON, SYRUS.’

E5012. Ouest-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 ces.) Ah! vous voilà fort à propos, je

vous cherchais. Eh bien, Ctésiphon, tout va bien.
Allons , plus de tristesse. w

Ctés. De la tristesse, quand j’aiun frère tel que
vous? Il n’en est pas question , me foi. 0 moucher
Eschiue; mon véritable frère! je n’ose vous louer

en face plus longtemps, pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt l que par un seu-

timcnt de reconnaissance. ’
Esch. Allons donc, quelle sottise! Gomme si

nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Cie-
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.

ôtés. La honte m’empêchait. A
Esch. Dites donc la sottise, et nonla honte. Com-

ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter ...... Fi donc! Grâce aux dieux , jTespère
que cela n’arriverajamais. ’ .

ôtés. J’ai en tort. . v .
ESDÎL. (à. Syrus.) Eh bien , à quoi Saumon s’est-

il enfin résolu? . ’Syr. Il s’est apprivoisé.

Escfz. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon, entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (à Eschine.) Dépêchons, car il a hâte de

partir pour Chypre. .Sa. Moi P point du tout; j’attendrai ici tout qu’on
voudra.

sonna ÔUlNTA.

ÆSCHINUS; SANNIO, CTESIPHO, SYRUS.

Æs. Ubi illa est sacriiegus? Sa. Me quærit. Num quidnam
effefl? Occidi!

Nihil video. Æs. .Ehem! Opporluue, (simoun quæro. Quid

fit, Ctesipho? i «In toto est ornais res : omitte vero irîstitiam manu. V
Ct. Ego illum hercha vero omitto, qui guident te habeam
. Entrent. 0 mi Æschine, . I ’
0 mi germens! ah, vereor coram in os tu lamiers am-

plius, ’ 270Ne id assentandi magie, quem que babouin ’gratum, fanera

existumes. l r
Æs. Age, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
’ CietsÎpho.

Hou mihi dolet , nos penne sero suisse, et pæue in eum Io-
eum

Redisse, ut si omnes cuperent, tihi nil posent auxiliaricr.
Ct. ,Pudebut. Æs. Ali, stultliia ’sl islam, mon pudor, iam

oh parvulam ’ 275Rem, pagne ex patrie... Tome dictu. nous quaaso, ut islam

prohibant. ’Ct. Pecoavi. Æs. Quid nil tandem nous Saoule? Syr; Ian)

mitis est. A pÆs. Ego au forum ibo, ut hune absolvam; in intro ad t!-

lam , Clotipho. .

TÉRENGE.

Syr. On te payera; ne crains rien.
En. Mais la somme mut entière. r
Syr. Tout entière; taisvtoi seulement, et son.

nous.
Sa; Je vous suis.
Clics; Ohé , ohé , Syrus!

Syr. Eh bien, qu’est-ce?
Cités. Je vous en conjure, expédiez-moine 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. ASyr. 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 conflue, je ramène ici les pro-
vislons.

Clés. Oui, certes, puisque Tout nous a si bien
réussi, il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TunisiÈMs.

SCÈNE I. r
SOSTRAT E , CANTHARE. s

Ses. De grâce, chère nourrice, comment cela se!
passera-H1?

Con. Comment cela se passera? Mais fort bien,

j’espère. , ISas. Les premières douleurs ne font que com

meneur. i V . a -Con. Et. vous vous effrayez déjà , comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Ses. 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: * i
Sa; Syre, instit. Syr. Eamus : 113.111tu hic properatvln

Cyprum. Sa. Ne tau: quidam;
Quamvis eüam macao otiosus hic. Syr. Reddetur: ne Lime.
Sa. At ut aulne reddat. Syr. Omue roddet: lace mode, ac

’ sequorehac.Sa. Sequor. ’ 28!
Ci. Heus, nous, Syre! Syr. Hein! quid est? CLlobsecro,

hercha , hominem isluru impurissimum
Quam primum absolvilote, ne, si mégis irritants sict,
nuque ad patrem hoc permanet , algue ego tum perpeluo D0-

rierim.
Syr. Non flet, bouc anima ès : tu eum illa le ictus chiada

interîm, ’ 235Et lectulos jube sterninohis, et parari caetera. .
Ego jam hansacta re coni’ortam me domum com ohsooiu. I
Ct. lia quæso, quando une bene successit, llilarem nous

sumamus dîneur. ’ i
au": us b TERTIUS.

sonna Ï mon.

505mm, CABTÈABA.
Sas. Obsecro, Inca nulrix, quid nunc fiel? ou. Quid liai,

rogas ? r ’ ’ . ’.Roche mdepol spam; Sas. Mode doleras, Inca tu, ÜŒ’Pmm

primuium. r - i ’I .290Ca. Jan] nunc Limes, quasi maquant adirions, MINIUM

une pepereris. * ’



                                                                     

LES ADELPHÆES, ACTE 1H, SCÈNE Il.

Con. Esdiine? il sera bientôt ici; (m il ne passe

jamais" un jour sans venir. 4
. Sas. Il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
Carl. 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 au
affaire à un jeune homme si hou , 51,101,163 si géné-

mur, d’une si riche famille. V
ses. Tu as bien raison, me foi. Que les dieux

anus le conservent! *

sonna n.
GÈTA, sosruA’rs, oursins.

ce Non,quaud tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup , ils ne pour-
raient nous être en ce mutilent 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’ily ait moyen de nous en tirer : violence,
misère, injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! 01e plus

perfide des hommes ! v p
Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Géta si

troublé, si haletant?

Gel. Nila foijurée, ni les serments, ni la pitié
n’ont pu leretenir, le ramener, ni l’idée que la mal-
heureuse dout il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sus. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Clin. Approchons un peu plus, si vous voulez,

Sourate. *Gé. Ah! malheureux que je suis! je nome con-

Sns, Miseram me! nemiuem habeo : soles sinuas. Gels aulem

Y hic non adesl , jbec quem ad obsletricem millam, nec qui arcessat Æschi-

1mm. A(la. Pol is quidam jam hic aderil : nain nunquam unum in-
lermillit dicta, ’ ’

(li-lin saloper reniai. Sas. Soins mearum est miseriarum re-

moïlum. - 295Cil-Etc cala malins fieri baud poluit, quem factum ’st,

ara, V j UQuentin vilium oblalum est, quad ad illum alünet poüssîv

i mura, i ’ ITiller", lûligeuere algue animo , nalum ex lama familia.
505- in: po! est, ut dicis t salvus nabis, Deos quæso, ut

ne .

sonna secouai.
GETA. SOSTRATA, GANTEARA.

Gai. blanc illud est, quad, omnia omnes sua cousilia

conteront, sonMill-le huit malo salaient quæranl, auxili nil adferanl,
Quod minque heræque filiæque herili est : væ misera mihi!
En m l’ellenle cireumvallant, unde emergi non potest ,

15 I 9565135. injustice , solitude , infamie ! .
Hanche sæclum! o soelera! o glanera sacrilega! o hominem

lmplum! . sesSas. Me miseraui! Quidnam est, quad sic video limîdum
etllullx’.1’ante.m golem ’1’

nouer]: urique lidos , osque jusjuraudum, nuque illum

miseuoordia v .finassa. orque reflexit, maque quod purins iuslabal profil?!

95
nais plus, tant je suis exaspéré. 0h! ’si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, peur décharger
sur aux 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 par»
tell. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de i
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 lni’arracherais les yeux et je le précipiteraisquel-
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. I v

50s. Rappelons-le. Géta!
Ga’. Hein l Quiquevous soyez , laissez-moi.
Sas. c’est moi , Sostrate.
Gel. Où est-elle? 4 Ah! c’est vous que je cher-

che ,,que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos , me chère maîtresse. ’

Sas. Qu’y nabi! donc? d’où vient ce trouble?

Gé. Hélas! hélas! .Sus. Tu es tout hors d’haleinc, mon pauvreG êta;

remets-toi. rGé. 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?

Gé. Eschiue.... ’
Sas. Après , Eschine? ,Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul miseræ indigne par vim vitium chialerai. Sas. Non

inlalligo vSalis, quæ loqualur. (la. Promos. obsecro, accedfimusa

Sostrata. Gaz. Ah, v 310Me misai-nm! vix 5mn compas animi, îta ardeo iracundia.
Nibil est quod malim, quem illum totem familiam mihi dari »

obviam , r . VUt ego iram banc in ces avoinant omnem, dum ægriludo

bæc est recens. * rSatîs mi id habeam supplicii, duln illos ulciscar morio.
Seni animato primum essiinguerem ipsi , qui illud produxit

SGGIUS; . i 315Tom autem Syrum impulsorem,vah! quibusillum lace-
rarem mollis ?’

Sublimem medium arriparem, et capite pronum in terrain

statuerem, ’ A .Ut cerebro dispcrgat vîaru; j
AdolèScenti ipsi eriperern oculus, poslhæc præcipitem dateur;
Caeteros ruerem , agerein , raperem , tunderem et prosterne-

7 rem. ’ l 320Sed cassopberam hoc male imperliri propare? Sas. flavone-

Gala! Gel. Hem , -Quisquîs au, sine me.Sos. Ego sum Sostrala. Gel. Ubi ouest?

www quæmo’ ’ a t ohlulisti mi nobliau-1
exs [0:0 idoo o unee ’ ,gire. ËÎÎ. QuiËp’esÎ’i’râEid trepidas? Gaz. Hem mihi! Sas.

Quid lestions, mi Gala ? . .Animam rompe. Gel. Prorsus... Sas. Quid islue prorslnis
ergo ’st? Gai. Periimus, . a-Actum ’5t. Sas. Loquere ergo, obsacro te, quid sil. Oct.
Jam... Sas. Quid jam, Gala?

Gai. Eschinus... Ses. Quid le ergo? Get. Allenus esLab nos»
ira familial. Sas. Hem .



                                                                     

96 z .Sas. A111. des; fait domiciliât pourquoi? . i.
. Gé. Il en aimé unemitre. "i Ï Î V
Sas. Malheureuse que je suis! 4   .
Gé. Et il ne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-

même aupleiu jourfà’ un flamand d’esclaves.

Sas. Estéoebien sur? V I ’ ’ i   r .
Trèsssür ;je l’ai vu, de i’nes.propres yeux vu,

Sostrate. Ï l . V l. . VSas. Ali! malheureuse! Que croire désarmais P. à
quiîse fier? Eschine. notre Esoliiue? notre vie à
Atous,’ notre seul appui P lui sur, qui reposaiout toutou
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
ivivre un seul joui sans elle? qui lavait promis de
porter  l’enfant dans les bras du soupière, et de le
supplièrisi bien, qu’il obtiendràît de l’épouser? a L 1

, Q5. Il nous’agiçtvplas de pleurer, madame. Voyons
plutôi’ée que nous avoué à faire en (me oitfcou-v
stance. ’Courheronsjnous lu foëne,  cuirions-nous Mus.

iouvrir àqueïqu’uu? A .. A: V V . i u , V f 4
canon! ou mon garçon ,1 asltu pèrdu la tête?
Sont-bob de oursolmsesîqu’ojui divulgiievjauiàisî?’ i l

Gë. Ce Ïi’esf pas  trop mugi avië. Qu’Esohiné nous

aittourué le dos b, c’est évidât; la ’ohosé parle (Pelle-

mênigâïMàintenàiit g si 1101153110115 tout divulguer,
il Iiieiàj’éu sur. Çë’ son. t oofiipijomettre l’hon-

»

neur et le rèpbëd’ethrélfilleÏ quàiid iliiovouefuitg V
ou guru pasrlui; downueizçeli puiàqü’il en aimeî
uneauue.’ Dè’ïtoiîtos leu. in méfies üautjrfdoncr

mieuxsetaire. ** ’ " il « ïgje n’euïféfai rien.

. 50s. Peut-il mou ’arrivewrpisl’que ou qui 110qu

quare? Gai. Amant: oucepitgaliaru. Sas. Van misa-æ

l- ’91. l VUn. Nequ
Sas.Sa1in’ hoc curium ’st? Gét; Certuul’; bisoè-ooülis

A met vidi, Sostrata. Sas. Ah,
Me misaram! quid jam credas? aut oui (maclas ? nostrumne

Æsohiuuxuïa. «7 T ’ ’ ’I . i

id mouflé fêr’tË 3b loulous ipàugiveripuil palaui..r V

GEO-
330

Noslram omnium v am ,’in "quo homes spas. omnesqueropes .

sitæîfi g.. A .; ’Erauiiaïqui sine bacjurabab-se uuum:.nunqua.m .i’iciurum i

lem: ,Qui sa in sui gram Osmium puerum dioehaLpairis, A:
Îmirtil)sem:zitl1rum, utilîoeret llanosihivuxorem diluera: gus
Gui fiera, lacrumas mitions potins, quodiad llano rem

  opusjestlporro,icouslule. i . r .2. "s ,1 r r i i .
Tatianiùrue? au muraillas ouîjjiamîacm Au, au; mi homo!

’ sans us? V A .Au boumprofefeudumgfihi ividetur usquam! esse? Cet. Ni
1 * quidém’hon pinot. i -. : r . jJamàprimuuirillumi alienuanimo. a noms . assa , res ipsu in»

icat. ’ . i i ’N une si hoc’Ij’alam’profeflm’us:i illa îufitiaé ihit. sut scio.. 340 .

Tua fania et gnatæwiiainzdubium veuiet. Tom si maxume
’Faleatur, quum omet alinm, non est utile banc illiduri.
Quapropteï quoquo paotoitacito ’st opus. Sas. A]: , miuume

gentîum’; f « . . . . W .A
Non faciainnGez. Quid ais? Sas: Proferam. anLHem, men

Sont-alu, vide miam rem agas. . .
Sas. Pejor’e res loco mon potesl ESSE, ’quam in quo nunc

Sinist.’ j . i i auPerum indotata est; tum proclama, qua: seouuùa ci des
’ ierat. i w - i. ç w

me , j’ai pour témoin Panneau qu’il nous a laissé.
. I Enfin; , puisque Je niai rien à ruiolzeprouher; et")

l nous:

j chç’z la ’sagé;feuimé. afin l Qu’on j ne l’ami]

vfaisoiïsiSemblant’delrieu;i W

L ’JLÇÉliENCEfw

arrive-P Mamie; nïa point de dut;  çquui Maman]
"eh tenir lieu ,zelleHl’a perdu : on ne pèut 11111515. ma.
nier CDIÏVJIIiÇHfiHe. Il merrosteiïuuèïresçoume: En

,5 V i . Î à b  Il" au dans cette affaire m mouf d’intérêt...pi
autre, indigne d’elle et de moi , Géta7 Vjèwcoumlïi-la

01131106 d’un procès. V fi 1 * a i n
Gé. Aulrfaitf, fous avoit raison ; pariezèuu;:ëïèst le

mieux.
ses, zutcènré vina emmure parant

et conte-lui bien ïtoutë l’affaire d’un bou’èàlîà m.

au était intime ami demem’pauvre simuius ,çtmùs
à ioujours :téuioigué heàucoupdfàffecfion. fi

fié. ,T’îestfçn effut Io 5.61111301nt qùi S’intëpusséà

flou. Dépêche; et toi,  maplièifélCàiuthàfë

quand on dura besoin auna V

213:5; laguis perdu! on un un: querotésiiihopi ait
pris papi?àrl’enlèvementfavec’ ESclàinerI’l’iie’fuàùqùe

plusrïà mon malheur queue voirecelui quiïestàlion à
Quelque; chose Seiïlais’serïdébauchorpar i’àufiremù

"le trouver présent? On l’aniaiefitraîné dans Quel-A
que mamais(lieu;.Œestïceîlibertiuiq’ui l’aum’décidé,

j’en ’suis sur. Mais: voilà S’yrus ;Vâeîvais ’savuii! où

i1’ ost. Oui, le drôle «est de laïhàude 5’ i s’il se: mite

que je cours après lui ,ï iltneinê iléldiraijamâi

Syr. Nous venons de ouater au lmnliommeîoûte

Péfiil : uroliirgiuevcïàrimuiilumi non puièstèlfioç, lia um 5

’ est: j ’Si infilias ibi: , tesfis mècuin est’ minuius; quem» ip lami- 5

’ serat. :- 51. 3Postremo quaudo ego mihi 5mn conscia, a me ouipam esse ’

banc prouul , i ’Neque prefiumr, net-nierons ininrcegsisse illakaut tu
gnam’Geiax ’4’» ; r

Experiar. Gai. Quid isluo? ascaris), ut meliuslgiiqas. Sus.
quantum protes; V V ’ ’  .* j

Abi, atout; Hégionî cognato liujus rem cumula ohm

A dîné: il VNam i5 nostro simulé fuit sumuius, et nos ÇOÏuÎÏ magnum. ” a

indi-

Gai. Nain batèle alius uemo respicit nos. Sas. frayera; tu, ç

mea emmura, V H 2 . i , A. ç A. aCarre, ohstetrioem armasse; ut; quina nous siîamîlïfi mm a

nabis siei. l Ê ’ . * .5
8012M   TERTIA.

mm, sui-35L 7 V

Da" Dîsperii! Cleèîphonem audivi filîum
Una admisse in reptione eum Æschino. V r
Id misera restai mihi mali; si illum potest, v n r .
Qui alioui roi résultait-1m eum ad noquitiam add occul-
Ubi ego illum quæram? credo abrluolum in gamma!
Aliquo-Persuasit .illelimpurus, sut 5cm..- r 5:4 ï I
Scd muni Syrum ire video : hinc soîJJo jam1 111)? 513i: i il
Atque hernie hic de gruge i110 est i: ,si me sensu-u; -. i ç
Ellm quæriture, uuuquam dicet oarnuiex. a
Non ostendamid me voile. Syr. 01men) remmo

a l350 1,

du. un? a 4365



                                                                     

LES ADELPHES, Acre in, SCÈNE m.
i-l’àffaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

isénile n’ai jamais vu homme plus joyeux.

me part.) Ali! grands dieux! quelle extrava-
’!gance! , l I

15m, Ilia complimente son fils, et il m’a fort re-
mercié de lui avoir donné ce conseil.

* ’ Dé. tu part.) l’étouffe.

Syr. finale-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demîvmine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.
b Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
en 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. - w
V Syr. A vrai dire, elle est passablement’sotte et
absurde, me foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-1e jouer un peu ’
dans l’eau : quand je reviendrai, ou le désossera.
Pas avant, je le défunds.

Dé. De pareils déportements!

Syr; Je ne les approuve pas non plus. Et c’est et";x
qui me fait crier souvent. - Stéphanion, aie soin
de fairetremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris à tâche ou
tient-il àhonneur de perdre mon fils P Hélas! je
«crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-

source que d’aller s’enrôlcr quelque part.

575w". Ah! voilà qui est’sâge, de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a’devant les yeux, mais de regar-
dieplus loin, dans l’avenir.

V Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
ahan vous ?

Syr. Elle est là.
j Dé. Comment! est-ce

"(ler chez lui? l
i ’ Syr’. Je le crois assez fou pour cela.

Ç Dé. Est-i1 possible]

qu’il consentirait à la gar-

,Duo pacjo’baberet, enurramns ordine.
v ;1îilridiquidqoam Iælius. De. Proh Jupiter !,
i limitais stultiliam. Syr. Collaudavit iilium;
bibi, qui id dedissem cousilium , agît gratias.
’De.Disrumpor. Syr. Argent-nm aduumeravit illico ,
Dali! prælerea in sumptum , dimidium mince.

r Id distributeur sans est ex sentenlia. DE. Hem ,
Haie mandes, si quid racle curatum relis. .

’ il". Ehem, Demea , mua adspexeram te : quid agiter ’
a ne: Quid agstur? vostram nequeo mirait salis 375
RahoneuiÆyn Est hercha inepte, ne dicam dola,

r Algue absenta. Pisces cæteros purge , Brome;
’ OWEN!!! îStummaxumum in aqua sinito ludere

PaPlïsper i obi egorvenero, exossabilur:
.jl’nus noie. ne. Hæcc’me flngilia! Syr. mihi quidam non pla-

, cent. -:413! clame sape. Salsamenta hase, Slephànio .
FM macerentur pulchre. De. Di rosirent iidcui !
une); studione id sibi habet , au lundi puint
170111.51 perdiderit gnatum? va; misero mihi!
VÂÊHELVidcor jam diem illum , quum hîuc egens

immun aligne militaium. Syr. 0 Denier!
les est sapera, non quad ante pedes morio ’st

Eider; sud eliam un, que: fuiul’a sont, . -
Mineure. De. Quid? istæc jam panes vos psallria est?

Sir-nom lotus. De. E110 , un domi est hahilurus? sur.

Credo,»ul est . 35mTÉRENC E.

385

’rcssemblera à ses aïeux. .

97’

Syr. Suite 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! iI Dé. Le laisser faire? Est-ce queje n’aurais pas
eventé tous’ ses projets six mais d’avance? K

vSyr. 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. 7 i ’Dé. A propos , l’as-tu vu’aujourd’hui?

Syr. VotrefilsP (à: part.) Je Vrais envoyer ma bête
aux champs. (haut) Il y a longtemps , je pense,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sur qu’il y soit? j r
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. Connue on
comptait l’argent, mon homme esturrivé tout à
coup, et d’abord: a 0 Esohine, s’est-i1 écrié, c’est

vous quifaites depareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonbrer notre famille? r
4 Dé. Ah! j’en pleure de joie.

-Syr. a Ce n’est. pas votre argent que vous gaspil-
lez , c’est votre honneur. n

Dé. Que les dieux le enserrent! j’espère qu’il

Dementia. De. Hæccîue fieri? Syr. Inepta lenilas
Puirîs,.et facilitas prava. De. Fratris me quidam
Pudet pigcique. Syr. Nimium inter vos, Dames (ac:
N011 quia ades præsens dico hoc), pernimium interest.
Tu, quantes quanlu’s, nil uisi sapienlia es; n
me somnium : sineres vero tu illum luum ’
Facture hæc? De. Sinerem illum? An non sax tous meusibus
Prius olfecissem, quem ille quidquam cœperit?
Syr. Vigitautiam, tuam tu mihi narras ? De. Sic sil mono,
Ut nunc est, quæso. Syr. Ut quîs’que suum volt esse, ira

’st. a 400De. Quid? eum vidîstin’ hodie 3’ syr. ,Tuunme ülium?

Abigam hune rus. leur duduru aliquid ruri agere arbitrer.
DE. Salin’ scie, ibi esse? Syr. 0h! qui egomet produxi. De.

Optume ’st. ’ . .Melui, ne hæreret hic. Syr. Atqueiratum admodum.
De. Quid antem? Syr. Adortus jurgio est fratrem apud fow

mm ’ « i 405ne psalirîa hac. De. Ain’ vero? ’Syr. Van , nil reticuit.
Nain , ut numerabaiur ferle argenlum, intervenu
Homo de improviso, empli: clamare 1 r: 0 Æschmet
Hæcoine flagilia facere le? haie te admiltere I
Indigne genere nostro? n De. 0h lacrump gaudies
Syr. a Non tu hoc argentum perdis , sied miam tuam. a n
De. Selves sit, spero; est similis majorum souci. Syr. Hui:
De. Syre, præceptorum plenus istorumille. Syr. Phy!s
Domi hennit onde (lisserai. De. Fit sedulo.

395
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sans. Ho ! ho!
DE. Il esttout plein de ces préceptes-là, Syruse
Syrafia! ha! il este bonne école, j
063- Je fais de mon mieux. Je ne lui puese rien ,

je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et une leur exem-
ple lui serve de leçon. a: Faites ceci, v luidis-je.

fige. Fort bien. ’
Dé. «Évitezjcela. n . . 7 r
Syr. Parfait. e r ”’Dé. a Ceci est bien. u

’ Syr. Voilà le point.

r Dé. a Cela est mal. s
ï SyraA merveille.

Acné, mienne... V r*’ 28.111: Quel dommage quejen’aie pas le temps de
vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais -; ’ilrfaut! que je, prenne garde de les lai s»
sergâter; Car c’æt pour nous unaussi grand crime
que pour vous autres, Déméar, de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; et je donne autant que
posstheÎà mes [camarades les mêmes leçons : a Ceci
-est1ropiealév;voilà qui’seut le brûlé; cela n’a pas

lJDÏille mine; bou’ceci, souvenez-vous-en une autre
fois?» Je les’instruisde mon mieux, selon ma’pef
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent:
dans leurs plats connue dans un miroir, Déméa,
pour’appren’drerce Qu’ils ontlà faire. Tout casque
nous faisons ici es’t’ridicule, jenle sans; mais qu’y
faire?’llrfaut servir les-gens à! leurcgoût. Vous n’a-

vezîplus rien à me (lire? - * . ï 1’
ï "DE. Queavous retrouviez le sans commun. . .
3*.S’y’1f; Vous anse de ce pas à votrecampagneîJ

Dé. Tout droit. c V .j 5m: Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous
donnez un hon conseil, personne ne vous écouté.

(Il sort.) ,, Cripé. Oui certes, je m’en vais, jpuisquefcelui que
je venais chercher estlpar’tiîje’i’ne’m’oeoupe queue

Nil prætermitto, consuel’acio; clanique, r r 2, r 415
Inspieere , «tanguera in spéculum , in vitae omnium
’Juheo, atque ex aliissumere exemplum sihi :w , . -
a Hue facile. niISyr. Recleïsane..l)a.i K H00 mgito. a». Syr.

Callide. ’ e . 1 a - vDe. n Hue laudir est. a
V, datur. a” V

15’341: ïProbissume. De.

otiuml’st! l ’ l 7
None mi auscultandi; piscesex sentcotia
Reclus sum i hiimihi ne corrumpanlur, caulio ’st;
matu id nabis tam flagilium ’st, quem illa, o Demea,
Non fanera vobis, qüæ modqdixti; et , quod queo,
Causer-vis ad eumdem islunc præcipio modum : me
u Hou salsum ’st’, hoc adustum ’st, hoc laulum ’st parum;

lundi-este :Îtèrllùl sicimemenlo 1 u Sedulo
Manse , quæ possum pro nice sapienüa.
Poeremo, tanquam inispceulum, in patinas, Demea ,
Inspieerejuheo, et moncomuid facto usuesit.
lnepta hæc essaimas quæ lacimus, sentie;
Verum quid facies? ut homo ’st, ila morem garas.
Numquid vis? De. Meniem VODÎS meliorem dari.

SyrÀIstaee resreest. Dan Roc vilio

Perm, aubert", Syr. Non V hernie

’ W . 420

430

Syr. Tu rus lune ibis? De. ficela. Syr. Nain quid tu hic .
. agas ,1

Ubi, si quid bene præciplas, nerno ohlemperel? 435
De. Ego vero bine ahan, q’uando îs. quamohrem hue ver

neram,
lins abiit : illum euro unum, illc au me animal.

’ TEBENGE.

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère 1mm
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Maisquel est cet

j homme que j’aperçois là-has? N’est-ce pas Hégion,

de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui-même, me
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 ’voilàlu’n qui

ne troublera pas de sitôt la, république. Quejes’uïg

heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. ’J e vais l’attendre ici, pour le saluer et causer
un peu avec lui.

SCENE 1v. *

enclos, cura, tonnes, murmure-.1
de la scène. r

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, 6an

Que me dis-111? . w, V fGë. La pure vérité, j j . . V V 4
Hég. Une telle bassesse dans une faufile comme

celle-là? 0 Eschine, recuevsont pas là les leçons une

vous avez reçues de votre père.
Dé. (61294171.) 11a sansrdoute entendu parler de cette

chanteuse; cela le tâche, lui, un étranger! skie
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il

i fût la; rluelque muret-qu’il purentendreh
flat]. S’ils ne font pas ce quîilsrdoivent, ils’n’au-

roui; pasrsirbon marché de nous. v , . fi a a
wGe’;Vous êtes tout notre espoir, Hégion. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, nous
père; c’est à vous que Simulusinousa recommaua j
des en mourant; Si vous nous abandonnez, nous J

sommesperdus. r j V a j j , a vHég. Garde-toi bien de lejpensernle uejlerrferai
pas, et je ne saurais le faire en conscience. j ; A

Dé. (à part.) Ahordonswle. (hmm) Bonjour, Hé-

giou. il ’ u - se * . z.
Quando’ita volt fraler, de une ipse videril. 1’ j 1 V V
Scd quis illic est, procuquuem vide6?Estne Régie. ’ l a
Tribulis noster? si Satis cerne, is hercle,j.vah! w ’ peut] 3;
Homo muions nobis jam inde à puera. Dirham! f
Na: illiusruodi jam magna nobis civium i j ï ”
Penuria ’st; homo antique virlute ac fide.’
Haudcito mali quîdeorlum en hoc sit’puhlice,
Quais gaudeo! uni efiam’rh’ùjus generis rclîqnias »

Restera video. Van! vivere miam nunc lubet. , A V V
Opperiar hominem. hie, ut saintes] et couloquar. f il: ,31.

l7 cala

sonna QUABTA.- j z:
» v , j enV ’HEGIO, Gers, DEMEA,PAMPHILA, a

Bey. Pro diimmortales! menus indîguum, Gala»!
Quid narras? en. Sieestfaclum. ses. Ex illan’faraîlïaÏ e,

Tam illiherale facinus esse ortumYVO Eschinçi "A? a,
Pol baud pateruum islue dedistl, DE, Vidclieel V V a il
De psaltria hac audivit: id illi nunc chel ,. V A «I
Aliono:pateris nihilpendit; heimihi! . , .,.,.,,2 a,
Utinam hic prope adessel alicubi, algue üüÜIÙM mi?! v sa. le.
Heg. Nisi facienl quæ illos æquum ’st, haut! sic cule finiti- « :1
Gai. In te-spes 0mois, Hegiomohis sitalesl, V V A
Te solum lmhemus; in en patronne, tu parens- , ’ ,
[11e tihî morieus nos mmmeudavît senex. . w g;
Si deseris tu, perlmus. Hcg.;Cave Glacerie, j , a:
Plaque faciam , flaque me salis pie pesse arbitrer. Î. M 46° à!



                                                                     

LES ADELPHESPACTE HI, sonne 1v.
allégi. Ah l c’est vousque je cherchais précisément -. Dé. Je suis tout honteux

bonjour,:.DEméa. t A l a j ’ que répondre. ’
Qu’y-a-t-llî’ Â I r Pamp. Ah! que je souffre! quelles-douleurs [Ju-
1 :1169. Votre fils aine, Bobine, celui que votre non Luciue,"à mon secours! Aie pitié de moi je
frèretaadoptér, s’est conduit .commeil ne Convient t’en conjure! ’ ’ l ’ ’ r a i
pas aux: honnête homme; à 1111110mme irienne. , Eég.Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?

j Dé. Quevoulez-vtms dire? i r r ’ Gé. Sans doute, Hégion. n i a 7 ’ l
Hég.V01ls avez connu notre ami,*notrecontem- Hég. Eh! bien, Déméa, c’est votre protection

99

;je ne sais que faire ni

parais simulas? r * V a r qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
DE. Sijel’ai connu? . l V V V grâce ce quo la loi peut vous imposer. Àunomjdes
,.Hég.,lla déshonoré sa-fille. V j p dieux, que tout se passe d’une manière digue de
Dam)! j vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, jelar’dé-
gag. Attendez; vous ne savezpas encore, Déméa, fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de

aequ’il y a de plus grave. , . son père. Il était mon parent; nous avons été éle-
Dé. Comment! quelque chose de plus grave eu- VéS ensemble des le berceau; ensemble nous avons

mer. J I . .. i I I i Ï . fait la guerre et quitté le service ;r;ensen1hle nous
Hég. Oui vraiment;«car ceci est jusqu’à un cer- avons souffertrles rigueurs dela pauvreté; Aussijc

tampoint’excusable : la nuit, l’amour, le vin, la ferai tout, j’agirai, je plaiderai, ’je;perdrai*plutôt
jeunesse..’.. vous concevez? Ouest homme. Mais la vie que de les abandonnertEh bien l- votre réponse?

Hquand il vit ce qu’il avait fait, il vint de lui-même DE; Je vais trouver mouftera ,Hégiou; crincrin:
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant , pro- seîIun’il meduuueraà ce sujet, je’le suivrai: V ,4 .
mettant, jurantsd’épouser. On lai pardonne, on se Hég. Mais,rDéméag,’tâcheze doue pas oublierque
tangon compte sur lui. Cependant la fille se trouve plus vous têtes riches , puissants, heureux et connueg
grosse; voici le dixième mais pet bathounête homme plus vous êtes tenus de vous in outrer impertinentes
vinonsïchcrchcr une chanteuse, pour vivre avec justes , si vous voulez passerpour’gensde bien ’ I

1elle; lestdienx me pardonnent! etpil abandonne Dé. Revenezbientôs: ontferatout caquai con:

l’autre”; i * o v r i w vient de faire. V. fi» ; ;.pé. Êteslvbus bien sur de ce que musettes? v .ïHég. "Vous «vous leudevez là vous-même ces
’ïîHêg.”L’es"lémoius’ Sont là, laziuèi’efla’ fille, la meueèinoi chez ta maîtresse. (Ils-sortes

grossesse , Géta que voici, quip’o’ur un esclave n’est a Dé. Je l’avais bieupréditctout guiper, ne la n
. in un sotnirnn fripon. C’est lui qui les nourrit -, qui Encore si nous étions au haut! Mais;donner. tant: , c
V soutient seul tonte la famille. Emmenez-le, liez-le, liberté 51-1111 jaune homme: finassai-amans j1 finira

l faiteËZÏuidii-e la vérité; r " l 7 l 1 ma1. Allons trouver, mon.firère.,ret;1ui.dénliaizgelme
ressues miens encore, mettez-moi à la tara (11133315111; le cœur. .’
ture,Déméa, si la chose n’est pas comme ou vous , 7 ’ , r a r ’-
ressassements le nierHju’o’u me confronte

peut i .whig r! * V. V . pp . aje: au ni:De. Milan : salvere Hegiouem plurirnum ’ Illico üdemrnuncÇvostranî 2 nous
lnbeb. Huy. 0h, te quæreham ipsum : salve, Demea. l Quod vos’vis’cogit, îd’voluniate’impètre
De. Quid aulem? Bey, Major filins tous Æschinus , V V V Haro primons ut fiant, dans quæso, ut vohis decet
Quant iratriradoplajndum’dc’disti, aequo boni, l7 v , 5h: aliteranimus veston-asti’egoçDemeagv
Nfiquflilieralisiuuclus officiumiest fifi. i’ me ’ Summa virdefendami liane atqueillumimorlluum
De. Quid islue est z Hep. Nostrmn’amicum ocras Simulum, . Gogoatus mi oral; nuaiavpuerisiîflri’llllis’l
Mille æqualem? DE. Quîdni? Heg. ,Filiam eJus virginies: ’ v Sumus cancan; nuaisempermiliüæ- et domi
Vilisvit. ne. Hem l, Reg. Mana, nonante audisti, Dames, r ’ Fuimus; pauperlatem une pertulimus graveur.
Quod es! gravissimum. De. anoure est etiaru empilas 7 Quapropter miter, facial]: y experiarhdeniqueï.
[les]. Yerojamplius : nom une quidam ferundu’m aliquo’ino- r Animam relinquam potins , quem il’las-deseram, 5- ... Il; V

du ’Sh , J i * - i " l ’ q 470 Quidïmilii respondes?rDe. Fratrem conveniam:,;lîeg10- 5.0.0
Persuisiïnoxa amor, vidure, adolescentia: le quad mihi dense rerdcderit consilium, id sequ
Humanum’stvrllhi sil raclant , admettais virginie 4’ ’ * Huy. Scd , Demea mon misent) eum anima mugit

l finît ipsus ultra, iacrumans, crans , obseerans , - Qumn vos facillime aguis, quamesiis marasme .
Milan dans, jurans seillam ducturum domum. ’ Potentes,tdites, ferlunalirnohiles,sur... r r V
lfillfllum et, tacilum ’st , credilum ’st. Virgo en en 475 Tain menuise vos æquo anima æqua-noscerc
GOŒPMSu gravide tacts est; menais hic desimuSest. Oporlet, si vos vullis per’hihcrïprohos.y . , i p V .
illa bonus vîr nobîspsaltriain, si dis placet, ’ , Dell’tedilo : fient, fieri (:uæ.æquum*’5t,;0mmîl- r
Palêlihmlicum vivat; illam descrit. ’ r ’î Heg. Decct te lacera. Gala ,-duc malotru ad Sostratam, . .
«D?- Pfoi’éerlpn’lu islæc dirais. Heg. Mater virginie l De. Non me indicenle haeejliunL; utinamphqc St moco ,
hum-(HO surisse virgo,resipsa, hic Gala " n i a ï 480 Defunclum! Verum nimîa 311w! iîGQDÜG ,7 4 le W)
Wichita. 111 camus servulorum est ,’ non malus ,1 ’ i r Protectqevadel in aliquod magnum maltant, -
Mlue mais; alit filas, solus’omnem’ familiam r i r Ibo, ac requiram’lratrem, ut menuisas evomam.’

Sultanat.- huncahduce, vinai, quærerem. s ’ ;- a 7 , - -
CERIIPO’ hercha extorque, nisi lia factum ’st, Demea.; . c v
oslremo non nageoit; coram ipsumlcedo.’ ses t A , ; 1 . !--j-.--

:09 mm; nec, quid agent, asque quid huic respondeam,
sans. Pampthiiscram’mei differor doloribus. L * V i
Juan Lucina ler opens! serra me, cossera! Heg. Hem E"
Nimjlêlmlilla. quem, partant? ’Get; Cane, Hégio. me.

m. ï l î’ ï - l ,
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Ii’ÉGÏON1 isolrtdniide chia i   V V

Prenez repuregertSostrate, aie nsblezVIVOt’re fille

VSostm’ .

du mieux que vous. Èourrez. le rais voir Si e trouve.
rai,- Miciçmisur, le pigeai, etrje luigeconteraitoute
l’affaire d’unhout à l’autre??- A » V A
S’il restzdispose; à faire» son ,evoîrùïfqu’ille fesse;

Sinon,» quiil le i dise afin queje Sache à ranima

tenir.,- i Ver A u AV" ACTE QUATRIEM * æ

l CTËSIPHON; SYRU-S; t l
(fié. Tu dis que mon pères’en espars enlacem-

pagneî’egr a V .-’Syr.e11 y ea longtemps, n g

Cté.Bîenvrai? dis-mm; , V V V
:ngrgll est arrivé, et je suissûrgqu’àeette heure

iltravaille gemmeur: perdu; .7 V V
’ Clé. Ah! plût au Ciel que, sans se, faire.délr’n;11

toutefois, il se fatiguât si bien que de troisrjours il

ne pûtahougerde soumis h V i
i SyrrAinsi soit-7117,: et mieux meure, s’il est pos-

i i; lVVVyî.IVI:: .7 t g iCté. Oui; car j’ai une envie, déinesuréefle’fiuir

joyeusement la journée-comme liai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cetteieerhpague , f
c’estovqu’eller est: si près. Quasi - elley;était plus loin, - AV V

V la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le rangs de ’
revenir ici. Mais lorsqu’illyerraïque je .p’yçsuis pas , *

ilsvalrevenirsàuggalopgiton suis sûr;ri11ne deman- l
dera ou je suis allé, pourquoi il ne mîairpes yl; de V
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vousrne trouvez rien?

ï fscmjëumn: . L: ’
a

BonOIanimoeen, , 8 .   A
Faechnsglçre-;;-ego.Mi: oner11,si,àp  diforumkt, . ., 1
Conveniam, etque, ut res gesta est, narrahoiordinel, j. 615
Si estraïfanlurlisgut ,sü :qfüciupgzsuum, . e , î *
Faciat; sursauter de Les: Je est ejus sentenfia’, .
maraudent un; et, 1111.14 item, sompriïnumscviàm.

, 7’ ii’ÀCVTÜSMQUARTUS.

.-5GENÀ PRIMAL l
l - , ,.AÇ?ESIP;10, seras. ï ’
Ct. Ain’, patrem bine abisserus? En dqdùmir "a. me

w sodas. S.1jr.Apuleil1am.’st. il l: si o v ’ V 2 r
None quum maxume operis aliquid fanera credo. 702. Uti-
lnàmlquidemù’ w A - w r

iQuod eum-sainte ej us’fiat) une detatîgarit velim , V
-UL triduo hoc perpetuo prorsum e lectognequeattsurgere.

huneldie’ml à V . V r r A H  
A minis mîsletelüupio,’ ut empigperpetuum inllælilia degere.

Et illud rus huila aliacausa tain malerodi, niai quia Dm-

pe’ st. * v les b 525

Syr. 11a linger islue si quid potis est replias. 0;. ne: mimi i ’

Quod si abesset longius , VPrius no: oppressisset illic, quem hue reverti passe! ilerum :

maïeelles’estlpassée; 1

i mues-fur l V

VÉàà;èi.’rltàfia,,tîù,mïindien, " i

r   520i

v» Â-TL Î

CMBien du’tout. 75 ’ i 7 *" - a
Syr. Vous êtes un pauvre boulinerN’avez-Avoug,

lpersonne ici? pas un client, un hôte,-uh ’o’fnizësu»

CÉé. Sifait; mais ensuite? i
Syr. Vous aurez eu quelqueiservice me l
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce;

possible. V V V I 7 7 ’5
,Syrfiiïès-ppssible; s *

: ’ Çté. 136w la jeurnée ,7 qui; mais sije p

la nuit, quelle eXousMui donner,*Syrus P7 r ï A .
- ïVrSyfil’Ali!loe’devrait[biengêtrelamode d   igef
A ses amis la’IIuitl cominellel’jo’ur! Mais ramereau,
quille v:’ je dormais son faible, et loquü’îl eStle’plus

en: colère , je sais le rendre doux’rieomméîun agneau!

’Ctë. camaïeu: hèle? w
  Syr, Il, aime à entendre faire vôtre-élogegfiëfârit
i lui, jeifais’ de vous petit dieurîl’énùlilèfe toutes

îvos qualités.’f’" * I»Cz;é;"Mesqpa1itéjs?n j l u l
Syr. remettes: man liofilnerauèsitôt a

pleurer de joie, conninë’ùn enfantJMaîS-teuez; ’V

the’. Hein!quoi?"î i il
’ EDF-va?

i ses; Quand ôn’parle’ du

(lié. C’est mon père Il

SyriEinErsonue.’ Ï A l i ï r r
Cté.ASyrus;, qu’elloiis-nous faire?

V 771.5?er Saùvêzïiïo’us me à le lm aîsôn; ’ je flânai.

lC é.’fS’il demande âpres moi": bouche close" len-

V "serlAvez-iieus bientôtïîuiPl-Ij ’ j;

V V ’ SCÈNE 7H V
’ DÉMÉÀ, crEsŒHôELSYRUSJ

l De. Enkveritéin’estjeelpà’s jouérldèfliiiall .

Premièrement je ne sais où motiver uranifère; et
puis , tandis que je cours après lui , j ev lr’enleontre’un

x Nuneïubïme illic uouvidèhitlï jam rameuter, saisoio;
l Rogabit me, ahi ruerim ’: quem.ego maie toto’non vidi me.
. Quid’dicam :7 Syr. Nihîluerin mentem? Ut. Nunquam’ùuÏd- v

. quem.lSyq-.VTentonequior. ’ i 530miens; arnicus ,àhospes , neume ’st volais ? Ut. Sunti quidspoiæi-

ea?q*’” -- W il. Syr. Hisse priera ut. data sit. et. Que: me data’5ll’9 noix 

  h ouest fierit Syr. Polesi. r V r WCt. nterdiu ç" Sed’sî hie permute"I causæ quid dieàm,à5ytèl7.
59’717 Van, quem vellem eüam noetu amiois operamlsmos 25v

À.setdari!ll.  l 3* ÇV A ilQuin tu otiosus es; ego illius sensumlpulchre malien; 535
Quum fervil munie, taro. placiduin quem ovemxreddo:

i ULQuomokio’f T in iSyr, Landarier te audit lîhenter : facial tex üpud um

il l» V l7 r» 2 JÜL’ il; i iflYirtutes narra. Ct. Measue 2 Syr. Tees. Homîniîliooïlacru-

" une cadufit; i Il il l 5 l l VQuasîrpuero , gaudiq. ne
l Syr. Lujïus in fabula.»
ce Peter est? Syr. Ipsu’st. Ç me

lFuge inodorinLro ; ego vide

V ieutem... 0.1. Quiduànî ésl?

nid à mais Sir-r
la mm ï ÎÏÜÂÜu

A fit. si quidrogahit, nusquam tu me... nudisün’fl’flyr FFT

tin’ amenas? r . V  
, flseENA SECUNDA.

DEMEALCTEÂIPEOË signe i
DE. Nie ego homo 5mn iurelix! minium nattemlnusquflm

invenio gentium : i y

sea x
l
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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-

UQrf» r w * a ’ ’
défions?
Syr. Hé bien?

,1 clé. Me cherche-t-il?

ïayeruîv: v V . ,
Clé. c’est fait de mm.

Syr. Soyez donc tranquille. V j V r V
àpéj’Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je sois ne tout exprès pour
éprouver tous les déboires : c’est toujours moi le
prame; qui vois venir. le mal ,18 premier qui l’ap-
pjènds , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
(genet je suis encore le seul qui m’en tourmente.
Ï Syr.’ Il me fait rire; il sait tout lepremier, ditvii, j
et’il est lerseul qui ne sache rien. ’ ’ î ’ j

’ Brusque me voici revenu, voyonssipar lia- l
sir mon assena serait pas dekretour. ’ V

ce. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
.qp’ilne nous tombeici comme la foudre.’ i l

gagneuse une fois ,fl vous tairezavous? je suisnlà.
Cté. 0h l je n’ai garde aujourd’hui de, me reposer

Sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est leplüs sur. ’ V ’* ”

Syr. Soit; Je ne m’en vais pas moniale faire. dé-

guerpir. j j. si I’ ilDé. (riparia Mais voici ce coquin de Syrus’.’ ’

inSthfeignantÏde ne pas le” voir.) None, Par -
ma foi, il n’y a plus moyen d’ji mais; si. cel’rtrainl-

là continuels voudrais bien savoir enfin combien ,
j’ai de maîtres. Quelle galère! V . A

Dé. (à part.) Que chante-cil donc la? A qui en .
a-t-il? (haut) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frèrerestLil’chezluii’. Ï r’ ’ ï j
Nm, Que voulez-vous dire vous-même avec vo- v
iléjltonz’mefdevbien? je n’en puis plus; ’

Dé. Que t’est-il arrivé? i ’ ” ’ ’

Œrssierea autan: , dom illum quæro, a villa mercenarium
.ïy’idijnegatis , ülîum esse ruri,’ nec quid agaui scie, I j
(Il. 53m.:Syr.» Quid est? et. Men’ quærit? syr. Verum. Ct.

’t Perii. Syr. Quin tu boucanimo es. ’ 545
DEQQuidboc. malaxa! infelicitalis? naqueo satis decernere: a
Nid me credo huis esse nalum rci , ferundis missi-ils. *
frimas senlio mais noera , primus rescisco ornois,
Prîmus porro obnuntio; ægre solos, si quid fil , fera.
55W- rlnmc :rprimum ait se soirs .: is solos assoit om- r

mis; A s ’ , v 550De. None rades. Si forte frater rédîerit’, visai; Ct. fifre, -
’Dbsecro,’ vide

séances? V h
Ego ravelin. et. Nlm

îPï’Éèinin’tibim r a . . , . I V ,
Nain me in cellulam aliquam com illa concludam ; id tuais-

’*S m’St.r,vl.*l r - l l cele-

4,555hic quidam durar9;1quiSquam j’ai sic fil a

quem hercle hodie eàoïistuc commit-1

Ë

4GB: HD1811 ego hune amovehoxDe.’ Scd ’eccumjs

"-1 .Syrumh ..Sir. Non lierois
:Z’ïpoimt. V. ;

Elfe 8C1 uidem vola

"5 Illiâ’el’îaïjrA V :À LU: V fi i H
DE. Quidmegannit? quid volt? Quid sim-nm au? Est;

riraierdomi?’f, 7M ” jsyr- QUÎd, ma1umlmihl Boue vitÎnarras? equidem pErÎLL

DE-Qfllfidühlüll, V j, . V i j
syrv lingues? Ctesipbo me puguis’miserumï et islam psal- 3.

lump; ., j A , j j. a qui H me

, quem-111i ajut comme Que: liguerait

CTE 1V, SCÈNE Il.

ï descendant?

s’ne-illeAbuc prorsus se irruai.’Syr. ’Eliam V

.101.
’ 19W. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésipbon nous a

assommés de coups, cette chanteuse et moi.
Dé Hein! que dis-tu? ” l v
Syr. Tenez, voyez comme il lm’ajdéchiréla lèvre!

Dé. A quel propos? i V V l
Seuil prêter-indique c’est’moi qui ai conseillé de

l’acheter. " U g ’ il: 7’ * A w
Dé. Ne lii’ai’ais-tuïpas dit quevtu venais de le con-

duire jusqu’à la campagne)?- ’ l - ’
m Syr. 0’ tairai; mais il "est revenu sur ses pasw

comme un furieux, ne» connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard l N’ai-il pas de honte? moi qui

l gtemps, dans mesle portais, il n’y a pas encorellon

bras, pas plus grand que cela, . . . .
Dé. Bien, très-bien ,Gtésiphbn! Tu tiens de ton

père. Va , tu es un homme a présent. v .
Syr. Volts l’approuvez? Mais juneeautire fois , s’il

est sage, il n’aura pas la main si leste."

Dé. Un homme de meurt ï l ri w i
Syr. En reflet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposte ’ Âlll

oui, un hommede cucul: a a -’ Dé. Il a très-bien fait. Il a pensé comme iimique

cette intrigue. Meus montreratu étais le meneur de
est-il chez-lui? V

SyriNom r l I 1 .Dé. Je me demande où je pourrai’le trouver» r,
Syr.’ Je sais sbien’où ilest”; maislque je’meurc

jetons l’indique d’aujourd’hui. ’
me: Hein! que dis-tuât

l aigri C’est comme Îc’ela.

v Dég-Jelvais’te’ casser la tête."*« A

si

l l sur; Je neAVconnais pas le nom
mais jasaisl’endroit." ï I 5

Dé. Eh bien, l’endroit?” 3 Ï r
Syr. Volts savez cette galerieçpres’d

Dé. Oui;

Usque occidil. De. Hem,.q e ut- discidit labrum! A, .iDe. Quamohrem? Syr. Me impulsera banc emplirai esse ail.
De. Non tu eum rus biné mode

Produire aihaslSyrnEaîctum g iverum.,venit post insanîens.

uid narrasjfiyr. Hem! vid

7’ Nil pepsrcit :fnon puduisse’verberarè;hoiniuem sedan)? :2
Quant ego mode pueruinïtaiilillum auibus gestion

mais. . . .De. Lande, Clesipho, palrîssa V A,
Syr. Landau? me illa continebit poslhac,
DE. Fortit’e’rxsyr. *Perq’uan1 ,ïquia irdseram mdlietemegtmc

servulum, . . r; il 7j , j IQui referire non audabam, finitiïliuil nenforliler. t
De. Non potuit malins : idem quad ego seusll, le esse h

rai capot. - 7 * Ni iScd estoc frater ictus?

ram,cogito. .7 j.Syr. Sein ubi sit, verum hodie nunquaui monstrabo. De.

v

oie

. V 570sur. son cst;.Dc.. nm illum nuas»

Hem (quid ais? Syr; lta; r A 1.1. a a a.
am car-chrom- .SDe. Diminuelur tibîv quidem’j

f3 rissoloit î ’ TRI: , i A; .47 7
IIlius homiuis , sed locum mW, obi sil. De! Dlucrgo’locum.
Syr. Noslin? portionnaiupud macellum , hac deorsuui? D

jQuidnijnoveriinîr aSyr. Præterito a hac recta plaies rursusi ub - n l
Clivus deorsüm versus est; hac tepræcipilato ; flash; a
sa sa banc manum’sacellum; ibi angipqrtungrprcpterest,

,Illic au miam cupriücusumagna esl.,12e. Haut. Syf,1Euc

I pergito... j:
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:5ng sciestleruhemiu ; montez legpleee toutrdroît.

Quand vous; serez en haut, vous trouverez une rue
qm descend; prenez-las. Ensuite, à main gauche, il y a
un iietit temple, et’touteuprèeuuelruelie,» là près i
de ce grand figuier sanvege.;. VoussaveZ? r 7* V

Dé..l’y suis. i ï V
Syr. C’est par là qu’il fautpreudre.

i -Dé.Maîs e’estuneimpaSse. j ’ V -
Syr. Vous avez raison (me foi. Faut-il queje sois

bétel 1eme trompais. Revenons à’la galerie..Voiei
unehemih plus court», et vous ,ôblîgérefà moins
de détone-grimas connaissez. la maison de Cretinus ,i
cet homme si flubeP’QÎÏ, ’ 1 ’2’

Dé.0ui. . 7H  3 *Syr. Quand mus l’aurez passée ,- Atçlurnèz gau-
che, lelongrde la place. Quàud’îreus, serez au tem-
plede Die-ne, preneeïàudroite. Avant d’an-lieriez le
nous 461e au)? fié 1Ïàhîéuî’dîr; il ï un: Petit
19011513; setâïls-à-Nisùriè boufiqiilèïdé menus crevée

làqu’ilest.’ ’ ’ M * ’ fi
Dé; Ethu’yiaitçiliî . .

que Ilamumàndé dermes li

pourrlnangerrennlsinz ï:- r. . ,4
Dé. Et pour y boire à votre se , Vous auges?

. ,gîyztgflertaiueuieutm il: , .  LA î” il
Dé. Dépëohons-nous d’aller intimer; disert.)

w. 7531129111!   in! Je; ;e ’ferziiïtrotcer aujenrdfi i’

je redsuereiiène,

De. 1a Lquidemçangîport-umaneu est uranium, 5117-. Verne;

faneraien’ahl v , , a A . 4 est)Censen’ boulin me esse? errevi, In porüeümf rursum
Tedizz’ ai ’ï 7 on: aï Q v si il . 2 i V
flâne hac multo propius ibis, et miner est erralio.’ A i
Seiu’ACi-ïafiui hujus fli’lis’ aèdes? Derzseior Syr. Ubi ses prise

iï’rwteri’eris; W V 1;; ’- E , i
Au sinistram heu recta platea . bi ad Diana: VBDBI’ÎS. i ’
ne au dextram z priusquam adipertufm ir’enjes,rapud ipsum

1:11:qu . 535Est pistrilla , et agadvorsum famine :yibîa est. DE. Quid ibi

fueit?’ i ”’Syr. Leelulosiiu solejligois pedibus [aciuudos (ledit.
DE. Ubi poletîs vos? Syr’. B8118 sane; De. fieu cesse au eum

pagure. V l V * Viseoerego le exereeho male; ut dignusres,;3üicer-
niera." " " ’ ” 7’ ï r l VÆseuiuuspdioseeeesufi; preudiugn eqrrumpilur; ben

Ctesîpho autein iu’uinore est 10h15 r: ego jaml’prospieiam

i Van-1.111 . r Il , v i ,Nain j 0" unmIiïquidüuid, quod quidam erit

l banban? ,fl un ’ VGallium! E et çyaçhos " rhil’aus ramener hune produeam

liem-J ’ ’ I’: i -’ * N

i SuspieîoSi; au coutumeliamïomnia noeipiuntmagisLÇ

l ATÉRENCE.’ 3;. i

sueur. m. . i
mame, HÉGION;

l ’ ’1Mi.,Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant

delreeonnalssanee, Hégiou; je. nefais que monde-
vmr. Nous avons commis une fautergsje la répare;

, Vousrm’avez donc cru de cesngenswqui" trouvent
qu’on lesiusuite lorsqu’on leur demandeyraisondes’

tortsiqu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre PïParee queje n’euuse pas ainsi; vousme

remerciez! -v ,7 ’ v V V i v n:
i Hëg. Ali! point du tout; je vous airtoujoursiese

timéïcequei vous êtes. Mais, je vous en prie, Mieion,
venez aveelmoi chez la mère derla jeuuerîfilleïget
répétez-lui vous-même ce que vous m’envezzditquu’Es.

chine esrsoupçônhérà. came de soufrer-e ; qu eue
allumeuse n’est-pasrpou’r lui. I r u V , V 4. Î:
ïvï’Mii Si vousrle figez à propos eti-queilaiehtisersoit

nécessaireyallbns. 1 u J r 5" i: i: "à;
Hég; C’est bieuràevous, Car vous rendreziuuueu
de’iealine à bette jeune fille ,i qui se CGIÏSlllile dansîle

chagrin et les larmes ’, et voue remplirezrunadevoîr.
cependant, si vous-"êtes d’un autre envieilliemoiî
j’ir’ei setilïlui rapporter ee’que’vousirm’aveziidit:r

i eMz’. 370113311011 i, j’irei’mei-mêmefig i e l
JFIég.’  Vousïfaitès bien. Les geiis quisont deus île

malheur sont Toujours ; je me; i sais? pourquoipplus
suseeptibles que les autres; effilas dÏSPÜSéSÙàzprEDv

dire .tout en meuvaiséipart; ils umlaut toujoursquiou
les" mépriseà Cause de leur pauvreté; lAliezldoue
sous-même j ustifierEsehine ; c’est le meilleur moyeu

de res tranquilliser; * Ï i i il li tu
i 7151i. C’est juStei, vous avez raison. r V v V a

’He’glle saisirons montrai le chemin. r m

Très-volontiers. r l * * I A i
SCENAITËËÎQ-

muio’gueero.

Mie. Ego in hac re nil reparla , quamobrem lauderitanlg-
pere,Hegio. A r i * A , "  ’ ’ f

Menu] officiüm futaie; quod pepeetum a nabis or.tum,’sl, obr-

rigo: * » . . a 5.95Nisi si me in illoieredidisti esse’huminum nuniero un]. la

pillent, , V    . a!.Sibi fierîiinjuriam ultra; si quem ereere ipsi, lexpos’tjulaui,
El ultra accusent; id quia non est a me lecture ,v; agis a-

Wtias? m si - r le:Reg. A11, minume : manquante aliter atque es, maximum

* înduxî menin. il i r, i iSed quæsu, ut une macum au matrem Virginie Bas , M7 01
Atqueistæe eadem, unie mihi dixti, me diees tonlieu,l en!
suspicionem liane promet Iran-am me; ejusklèsse’illn-FDI

psuItrinm. V A l V .Mia. Si ita æquum censes , eut si ita opus est feuil), Will-15 -
’Heg.Benefaeis:r i Mi ’ il . s une.

i un et illi jam auimum refleuris, quæ dolai-e ne luisante
Tabeseil , et ma officia maris funclus. Sed si aliterpulasafloà i
Egomet narrai»; quæ mihiidixti. Mie. Immo ego. ibo. glial:

u   Beueifaeis. U I a r i i r. i7 enDumas; quibus me eum minus seeuudæ, mugis suai, mania

rquo mofla, lPrunier suerù impotentiam se Seinpereredunt’ negliflÎ- V U
Queproptèr te ipsumpurgure ipsii coran] plaeabihuSfiEî-Qm
Mie. Et racle, et verum mais. H99. Sequere me ergo hac i11-

tre. MicziMaçumg, in! 2 a; n i



                                                                     

«très mamans, ACTE 1V, sonna v.
SCÈNEÎÏV;

ESCHINE (son)

mie suis au désespoir! Un pareil coup au moment
’oùlje m’y’attendais le moins! Que faire? que deve-

nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,
dans un état de stupeur, qui me rend incapable de

.laïmoindre résolution.’Ah! comment me tirer de
scat’embarras? Je n’en sais rien. Soupçonué’de la

plus noire trahison , et mosans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

larvieille mel’a bien fait entendre. Car tout à
libitum, (tomme on l’avait envoyée chercher la sage-
femme,ïlje«.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
sagefemme. La voilà qui se met à crier :. a Allez,

’àHez-â’ESCIIÏneg-G’BSÊ assez longtemps vous moquer

de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. la 9.-. Comment! tordis-je, qu’est-ce que

celle qui vous plaît; n J’ai compris à l’instant de quoi

elles musonpqonnaient ;’ mais je me suis retenu, et
je n’aiirien jouta adire de Ctésiphon a cette com-
mère, parce que tantale monde le saurait déjà. Que
sans présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon une? c’est chose inutile à divulguer.-Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
Vitaiuneautre craintegrc’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sontrcontre moi! c’est moi qui
l’aienlevée, moirqni ai donné l’argent , chez mai
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma tante aussi , je

l’avoue, si toutrcela m’arrive. N’avoir pas raconté

lactose a mon père, commeelle s’est passée! J ’au-
rais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Esrhiue, réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUABTA.

ÆSCHINUS.

aisément anion ,’ ’ 7’ - ’

Bassine de improvisa mali mi objîci,
Ilitllllln, ut nuque quid me facîam , asque quid ’agam, cer-

;,,*iutum sial? ."Membre matu debilia sont. chtimis timore r r Y
lÎDllil, pectore consistere nil oonsili quit. Val],
:Quonzudo’me ex hac expediam turbe, nescio: tenta nunc
Suspleio de me incidit a ’-

615

55an Eüimmerito. Sostrata oredit, mihi me psattriem banc

- emisse;-id gdans mi indicium ferait.
item uthine forte ea. ad obstetrieem erat misse, ubi sans

r vidi, illico * : . VÂmmragito, Pampbila quid agat? jambe partusadsiet?

l li’ïsebiue. . r r s -Salis dia dedistt verbe; sa]. adhuc tua nos frustrata ’st lidos. a
diamanta islue,l obscure , inquam , est? -- a Valses , habeas

. Mimi, quæ placet. a - - a 625liman id illas suspicariysed me reprehendi lamer), ’
ne quid de traire garrulæ dinerem, ac fieret pelâm- ’
filmé finir! factum ? .dicam trahis-esse banc? quad minume ,

st Opus .nalum? mem- Âge a mîtto a fieri polis est , ut ne qua exeat.
ÏPSllm Id metuo . utoredant - tut concurrunt verisimilia: (tao
EgomELTRPUÎE me regomctsolvi argentum; ad me abducta

r est damna].- .
534mm mon culpa [atour lieriznon me banc rem patri , ’

A répondez pas?

celatsignifie? - a Allez vous promener; gardez I

faire en cette maison. (à part.) liardant;

cep ’

aune obsletrieem. arcessat? un exclamait : («son ahi un. ASed qui 051mm hoc eultatîii?fliïE51-Ëëleî kitsch! 9551????

1 (la

je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchous.
Ah l j’éprouve un frissonætoutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschiue; ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nons à l’écart. le ’ i ’

SCÈNE V.

. MICION, ESCHINEr

’ Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sustrate; moi ,*
je vais trouver Eschine, pour l’instruire de tous pas
arrangements. - Mais qui vient de frapper? r

Bach. c’est mon père! Je suis perduE I ’

Mi. Eschine! Â ’Esch. (riparia) Qu’a-bit affaire ici? ï ’ j
’Mi. C’eSt vous qui avez frappé ariette ’portePï’ (à

part.) Il ne dit mot.’Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens 3 Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à Imai.*’(ftu’u’t;) Vous ne

Esch. A cette portai... bien ,"que je sache.
Mi. En effet, je m’étonnais ’que’vous’ïens’siez’vaf-

’-t0ùtj:ëst

I x

sauvé. .Escla. Mais vous çmon père, aneszmo ,
quel intérêt’vonsry attire. I " La H ., .I .
j Mi. Moi? rien. c’est undemesramis’ïqui’tout à
t’heu re m’est venuprendre sur la place , et m’aîame’né

iolppur luiVServir de cossai: I V V ’
.Esch. A quel sujetP; a - .

V araire vais vous le dire. Ici demeuraient deuxïp’au-j
vres femmes bien liialtieureuses; Je pense que vous
noies connaissez pas ,’ j’en Suis” même sur ; car ’ y

a peu de temps qu’elles sont venues s’ygétablit. ç . 7

lisoit. Eh bien! après?
Mi. c’est une mère avec sa fille. .

Ut ut erat gestaflhdicasse? harassant:ùt’eumrduoerem:
Cessatum osqueadhnc est: nunc narra, maman: expert
ngceret ’ A ”’ , îNone hoc primum ’st, : ad aillas 11m. ut purg

dam ad fores ï .- a . . 5 r î’ 5.635
Perii! barrasse sampot, ublpultare hasee octupla misera: a" r;
lieus, lieus! Æschious ego son: : apatite aliqnisactutnm

natrum. r tProfit nescio’quîs : concertant une.

’i’sceNArQUINTa: ü f

A i Miolorlnscmuus.) A. l Ï . . . .

Mie.Itautdlitti,australe;Î à , H j V g
Facito; ego Æsohînum convemam; ut, quomodo actanbzec

. ’ r sunt.seiat. i ’ 640
. Mie. Eschine.’ . n .5 .Æs. Quid tantalate negoti ’st i me. Tous bas pepuhsu 5035-;

Tacet. Cor non indu hune aliquantlsper 7 mottas est; L H
Quaudoquidem hoc nunquam mihi ipse votoit oracle; i V
Nil mihi resp’ondes’? Æs. Non aquidem istas, quad semai. ces
Mie. Ita : nana minbar, quid hic negoti esset trin. ’ ’ r
Eruhuit : salve. res est. Æs. Die, soues, pater, .
Tibi vera quid istie est roi? M Le. billait mihi quidem.
Amiens quidam me a fore abdumt mono t n t
Hue advocatum sibî. Æs. Quid? M10. Ego (Imam hl); :
Habitant bic quædam mutieres , pauperoulæ ,
Ut opiner, bas non cosse le, et carte solo; I .
Neque cairn dia une conumgrarunt. Æs. Quid tum postait?

650



                                                                     

10117 u p: g i-E3071. Ensuite? H i ,
Mi. Cette fille a pétrin soulpèrèËCe mien ami est

son plus proche parent; les loisrveulent qu’elle 11 ’-

pause. l V A Vl E3071). (à parfît.) C’estlfaitlde moi.

Mi. Qu’avez-vous? V * V :7
EsclL. Rienl..’,Ce n”est rien. . (Continuez-.77

on. Il eèt indu, pourl’èmmener’aveo lui; outil i v A
l fi un homme dont J’étais venu.soutauir les juté "t5!habite Milan ’ -

Esclz. Commenî! pour emmener la jeune fille? V

fifi. Oui. . . .E5071, Jusqu’à Milan, ditesàxrous?

illi. Sans doute. ’ ’ i ’ "
Esch. (àpçzrlJ Je me trouveiinal..(haut.) Et ces

’ femmes. que disentjellçg?

lTEiiijerC-Eè 1 il».   .. ,.

Mi; Quo voulez-vous qu’ollesdiseut?.Iiionîdu,
tout.*La mère gapendgitit nous arfait un coute: que
sa fille avoitbu l un enfant de je nel’sais guai autre
homme, qu’elle ne nomme pas; que celuiioi’dexvait
avoir la préférence ,  etrqu’on ne Éouvai’c au épouser

un’àutre’; l

Esch. Eh! mais . est-de quéloella ne vous gamme”

pas juste, au bout du comptai l 4

’Mi.Non.l l j l AEsch. Comment , non î’ Il l’emmènera donc; mou

père? ’ ’J " j" , 7* " vMi- E1; pourquoiné il’sammèneraît: ’13
3.5? V

i V’EïsbliL’rC’ost lido cruauté, une bdrbéiflè, ètlulnêniel,

s’ii fâut’yarlç’i plus franchement, une indignit’i

mon père. . lMLEÇ pouiquoîil l7   Î i .i l.
EschÀ.*Vou5’léI demandez? Mondain; V

pensez-vousvdonoque sera oe manient-lux qui a
véhüîüsqun’à présent Moselle, qui l’aime"; éper- Î

dument peut-être, quand il ’sÇèlài verraiafraoherwd’eu-
tre les bras. et enlever’pourztôujburs? c’est

indigne, mon père. A . . . V
Mi. Comment

Mia. Virgo est eum maire.

’stpatre. o , ,1. .7me meus aimions illi gode, est pioxùmus’: . 655
Huit: loges sagum; nubera banc. Æs. Pal-ü! Mie. Quid est?
Æs. Nil... route... page. Minis vomit, utseçum avehal : V
N am habitai BületiwÆs. Hem, virginem uL secum avoinait?
Mie. Sic est. .55; Milelum paqueïobSecrOw Mia; lita. 1E3.

Auimomale’st; ;.;*’ * i i * la ï il
Quid ipsæ i quid niant à?

fis. Perge. Mia. mon virgo orin

Commenta mater est ,Vessoex alio viro- r .
Nesciu quapuerum nalum, nuque eum nominal-o
Priorem esse. illum , non oporlere huis dari.
Æs. 13110., nonne bœcjustagübiçyideuiur plasma ?
Miç. Non. Æs. Olise’cro! hou? au illam mon alumnat, pa-

ter? . A - v. sesMia. Quid 111m ni ahanent? Æs. Factum al volais damer,
lmmisericorditerque, atque .etiumz, fsicst, pater,
Dicendum mugis aperte,*iili1)eralitgri l i - i
Mia. Quamohrem ? Æs.;Rogas me? quid illi tandem credilis
Fora mimi misera , qui eum illa conçuevii’ prier, 670
Quiiufelix baud soir) au illum misera nunc aunai, i i ’
Quum liane sim videbit præsens præseuli eripi, 
Abduci ab oculis?vFacinus.ipdiguum maton; i 1 i
Mia. Qua ratiche istuçzrquis desponditi? quis dudit? .
Cuiî?1quoudo nupsii? auclor hisrrehua guis est?
Cur duxît alienam? Æs. An sedere oportuit i .
Domivirgineminm grandem,sdumuoognntushino’ i i.
111mo vomirut,çxspeçlnntemîhæc. mi malteur ’ 2 v9
Te diacre æquuui fuit, et id deiendem;

au;

Cela promis ,i quiiordonué

Mic; Quid mas ceuses?nihil euim. i

A r s 651

h et desrplus Sages; M

cette; fille? A ,l quand Vs’est-ellevhmariétië 531181 j»
quelle ,au’toritél’vlîourquoî avoir épouséiaîenml I

d’unauireP. Ï ,i Esch. Fallait-il qu’une fille de son âgegàtte hit
là , près de sa mère, qu’untrpalïeut .sïeuitiu flde gel
ne sais où pourl’ép’ouscri’yoilà. moulière, coq à

Vous défiez dire et faire valoir.    ,
Mi. Vous êtes plaisant LjÏaiIrais été parler goum L

i

Mois qu’est-quo cela nous fait à filous.
QuÏavonçÆous àdémêler avecrédui’JAiiousmous-en...’

E11 bien; vous ,pleurezP, il...
l Esclz. Dé grâèe, mon pëiè,,Ïéçoute moi , L

Mi. J’ai tout enteudu , mou filai, ais tout; ou;
. je vods aime, et ma tendresse me fait jaunir lesyçux

ouverts sur toutes vos aidions. . V
l Escthuissé-jola mériter toute..voir.ei’ie, duetto

tendresse, ô mon père, comme il est .vraiqug A;
suis au désespoir d’avoir, commis Ncetteofauteïet’gue

j’en rougis’pour l’amour de vous! A i7 v.
l Mi. Je le crois sans peinegje canna-7H o I

naturel : mais jîai peut quîil n’yrait7un..pçud?étgu

(lotie dans votre fait. Dans! quelle villç Venfiu (inox l
vous donc vivre? Vous désfionorei flué jèuue fil]
qu’une vous étaitorpas;même.permigd’aplirooli A
C’est déjà une, fautè- graveî. ixias-grave, . excusah
pourtant; ibid): dr’lzwlu’iresjgue. yogi st en purifiait. outputs V

,  , la malheur  .Varrivé ,
moi, Vous êtes-filous réiouruéîde façouou d autre...
Mentons songé dauboient à ou qu’il faillait fuie?
auxilinoyéns de le. faireiïcie m’çn;iustruirq 7l 4
àVÎC,hOËle’61lpËE16I vous’àuiêmç? Au il ’ uld

vos lirfésolutionsflix mois’Se sont émulés. mimé; -.

compromis le; vqugqhêmd, et. cettejmoihemjç, se, a
son enfant, autant quai .éigaitÎ en vous. quoliiyouî
imaginîèzavous que les dieux feraient Evoskaffaiijes
pendant que vans dormiriez , et queflsëins vousvdo
ne]? la moindre peine, vous verriez unbeaujouàlgw

Mie. Ridiculum : advorsumne illum causamdioarem,
Gui vènoraui advocatus? Sed quid i513, Æschîne, l il
Nostra? sut quid uohislcum mis? abeamus. Quid est? o
Quid laorumas?Æs. Pater, absenta, àüscülm. Mia. Æs’chi

ne, audivi omuia, l V r lEt scia v: nain le amo, quo magis,lquæ agis . curæ suni i1; l
Æs. [ta veiim me promerenlem amas, duu; vivas,mi [un

un w

ter, i l . . .Ut me hoc delictum admiàissein me; id mihi ’ve’liëlrlen 1*

doigt”, l i r ** ilEt me lui pudet. Mia. Credo lierait: :
mm * i w * r l . iLibei’ale; sur] verso: ne indiligenè limiüm’sieg. H ï

in qua civîiale farniente uflxilrare vivats? 77  
Virgiuem vitiasli, quant ter non jusAfuerat tangara. ’ ,
J am id peccalum minium magnum ; magnum, et 119111.39

talmud. Vu VA - ’l  ilFecere aIii sæpeî,.it’e’m boni :ai: posjlquam flouait:
Numquid circumspexli ? aul numquid lute prosp’eXÇI Il]; A
Quidfie’tet? qua fiai-et? site ipsuin mihi pu’duit’diuçrfii, l .

Qun rescisoeram? hæc dum dubitns,menses abiéruul

nain iugeuium. Il

i oem. 7 w l AProrlidistî vol te g et illam misaràm, et gnatum,kquodg31ld8m

mite fuit. ’ Û " 7’ l . U rQuid? credehas , domina 11mm); courectuiqè ainsi; i V
Et illum sine me; oper’a in oubiculum i1-.i deduotum (immun? I
Nolim cæterarum rerum te accordera eodem m0110.

o Bono anima es, duces uxoremrhnnc. Æs. Hem! Mie. 1397133
anime es , inquam, Æs. Pater!



                                                                     

LES ADELPHESEQQCÏËHV, SCÈNE VIL

jedhçrfeiùmenmeuéedausivotre chamois Pr Je mais V

désoléedeêvious Voir aussi indifféfenti [jouoient lei

resto... Allons , palmez r
ibsüh’iiAiiï! l ’ V . V 1
smzïflàlmezzvousflonflons dis-je. UV TA ’  j n V
2mm": Moulière, de ’gnâoe , ne gnou-s 1j0uezl-3vous l l

ointdeiuoi? il i lü’ VV
smiiiiôië’lmejôuerî’ - , .  o , H

’EEQ’hE Je iié Salis miels 131115 jeîdésireiardeinmeut"

qdeïiôiisïdis-ieà xiifai,’plusr’jr’appr leude ’ il "

Mirmeiitrez flamande :etïpi-ie; ’ es; dieux; [afin 1;
depouvoirfaire veninensuibe votrEf linogallez. j ’

Esch.Qiioii’niiifeijomei":dëjà l r v v
V ïilIiJFoii’tàil’lieure.’ A n

ruolz-:èïôüt’àrebutai-3*j l V

Mi. Annutkquefaire se pourra; a V
Ésbh.:Que les3dieuiî nie’ooufondeut, si je nouons

aimeplus’qùemaüelô mon pèreiw   * V’
Mi:Comment!’pluquu’elle? j l ’ lV ’
Ésçh.’Autant. ’ ’I - w V V’ l ’ ’

Mi: TièsLbien”*j a V Vu J
’ .Màisleï’parent de’lliilet-mù est-il? b

mi [disparu g. embarqué. iQu’àttendèzïi’ouS: l

u - yens l’épouserez. à:
A

- y

.’;Ælii mon pore; sue V’plu’èôtryousrmênieî;

il. i lilsVirou’s.exàuceroilfillllf’lt ’ ’ "

isûrorar’vbus’kivalezcei’if foisniie a , i
vi’àis’faife’tout préparer iuîijogis”; yous,fl

l no’ "fait’e’sèe àuéje xiooSa-,d1t, V’i .
Ve .A ’ j - JeVPÏEËt-oèlgàr ut page?

enliée]?! uri”fils?VS’i1 était mon fière on. nionjami;

suait-il nuis burliplàisànt? "Et je ne l’aiuiErailepas P V
et jëi’xielefporierziils’ pestions mon coeur P Ali 1j aussi
sofiinüulgenoehie fait une loi de nie’surijeiller’ai’leo; V

suii’iïquui’ nopes faire involontairement qui,
’iuildéplairei: volontairement; cela. ne

ornais. Allons,*rentrons; il ne faut pas zm’alfnveia VJ

retarder moi-même mon mariage.

übéèèro, nommais tu nunc une? MidEgoie ? quàniODIÇiII?

MÆaneVseio. , V. î .7 . ’Maillons lem misera hoc.esseçcupiovverumfeo vendu:

Àiliàgis. i * i V 1 V ."Il": doulum , au deus comprecare , ut uxorem amassas .: V

(Eisfiuldfiamne nicol-am? Mis. lem. Æs. Jam? Mie. Jam,
liliauluul potesl.Æs. m me, pater, l r

Omues odeunt, ni mugis te, quem

fin???- . . h lMichllhdiquam illam? En Æque. Mie. Pcrbenigne.
l Quillillllubieslrilfilesîus 2 1 ..

Mm Alma Deuil, romani, menait; sud
T a ii’pater’ il Ï: î V ’ ’ .
qu" flaira-905 ÜQËWEÇam numvtibi cosÀoerto soin; i
MW m 1115110.: multo.es quem ego, obiemp’eroturos mugis.

"full-Ë êÇÜIDËTOyuÊ, que: opus sunl, patenter; in [ne ut

m Plfiuw. j AH i a . 7m ’Æïiçllïafillqest negoli? lino est [natrum esse? nul hoc est

in assena V V V

oculus nunc egoiamo
» V r A 705V

Æs.

Slîgiâgellr aulsodalis esset,.qui magis’morem garerai? . .
laqâévàâmëndllsîluonlne nnnvgesllnudpsrirn sium 892711611151

ne tu l .30, maâflam un injlclt sua commoditate Çuram?
r e’lmprfldïîlëâ. faciam quad noIit: sciens cavebo- 711.5 :

1°??? il? lui-r0, DE mûron mais V

’ i ’ Dé. de insupporte deïboniiès,

. listasses sumriànnliulendo tut; Sfie;

. Monstratione magnes gardai Jupiterl’ . . f i

un.» cessas? Æè. V

A Ibor, illis dieam,.nullam Vesse invnohis-moramn

. Capitalia. Mie. Ohe,’rjam.i..

nuptiisegometsimî . l.

il SCÈNE 17 I"
saumoneau ’ i

10’s;

Dé. (seul.) Je n’en «pourplusltautj’ai trotte. Ah il

Synus. que le ciel te confonde aveu tesiiudieatîons!
J ’el fait touteçla ville,- importea l’abreuvoîrg V que

saïs-Je? Pilules de fabrique lit-bas rogues sur
mainïpefsonnegui eût vu mon frère. Maintenant
je suisbien déeide’uègruîinstaller chez. luijusqu’à ce

qu’il rev1ennel. VASCÈNE VÏÎ; i .7 o

a VMICION, DÉMÉÀ. M i

o Mi. momifia
mes piroles; »

ï Demis invaincuauz.) il ydlofigtlefliips (sa e. I
’ îlQilslciieljÇlie’rlïÎQIi frêre.’ l ’ ’A ’

i fifi ouatiniez-ions? ’ V’
(Il

nouvelles dose vertueux enfant

Encoie...’ IDé. Des monstruosités ; des crimes.

zizi. Ohije yous arrête" 3 if.
. Dé. Maisivod’s me consumois.
l Mi- Je laconnaisirèsuien-w
. Défi Vieux fou . j vous lirons imagi

dans une: delà oh tous V
surfine citoyenne. ,
à Mi. Jesais.
’ 126, Comment! vous manet
. Mz’,,Pourq 124531. o J -»

Dé. En quoi, vous-ne etezg’pasllesliauts

Vous ne pendez pas la tête? i V w
; illi. Nou,.j’ai1ner pieux
l Dé. Mais il buen-faut. H
l Mi» Queles dieux YÇÏÏEËÎÂSHTLIP

Dé. La jeune fille n’ai rien." l»

P:

Parreplavi usque mime oppidum. ad poriam ,Vadrlaeuuiiil
1 Quo mon? negueulla fabricaïllîoferat, nec fraireinîhomo

AVidisse se aihat quisquam: mouvera domi . 1.
Serium obsidereest usque. danse redierit. n

,7 , SCENA; SEPTIMAgwî * l

mon même.

DE. Scd connin ipsum. Te jamdudum quæro, o FMieio
Mia. Quîdnam? DE; F9170. aliofiagilia adV’ie ingenüal
Boniillius adolescentis. MiE.ÎEÇCB actionna: De; Nova;

Da. Al] luesoisoquiv l

Scion , .-De. 0 sinue! tu de pSaltrîa me souinîasn V1 w Î
Agere : hou peooatum in virginam est oiv’eni.’ Mielsolo.
De; ’Dhe, scis?let patoise? Mia. Quidni’ initiai î DeLvSEDioi ï-

l 4. A i N730"mihi V r r 7 r rNon clorons? non insanis? Mia. Non; malim qu1dem...- il
Da. Puer natu’st. Mie; Dibene variant ! ’De.lVViijgo inihierhVa-ï

l Let. i. . W7. o . .Mie. Audivi. Da. El duceuda indolala "si. Mia. Suilicei.»

721i Ë

) J e ovnis IÉuLfÏtiiije une (nous: soin-i



                                                                     

me
A2115. Grime l’adit. ’ ’ i V i
De’. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu. * i
Dé: Qu’ailons-nousfaire? *

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va transi V
porter la jeune fille chez moi. . V i 4
V, Dé. Grandsrdieux! prendre ce parti !’ r

Mi. Que puis-je faire de pine? i ,
DE. Ce. que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas

au désespoir de ce qu’il afait, vous devriez au moins

en avoir l’air. A V - ï i i " V
7 Mi; Mais je lui si déjà promis la jeune’fille, c’est

richesearrangée.’ Le mariageiva i avoir lieu. J’ai
calmétoutesies inquiétudes; voilà’ce que je devais

faire. * V i’ rDé. Ainsi

frère, V w’ni. Nou , si je primais-1a changer; ne leipouvant
pas, j’en prends mon parti; il en est de la vie comme
d’une partie de des. si l’on n’obtient pas le! de dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort à amené. » - a A i t

vous approuvez sa conduite, mon

Dé. L’habile homme! grâce à vous, voilà Îvingt i

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se 1
défaire au plus vite de façon ou d’autre, enfila don- .
nant, si on ne peut la vendre.
7 »Mzî. Point damne-je ne songe pas alu-vendre;

iDé. Qu’en’ferisz-vous donc? Ï ’ «

Mi. Je la garderai chez moi. .7 i «
V Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère
de famille sangle même toit? i ’ r ’- v t
jÇMi. Pourquoi pas? V V ’ p V-
Dé, vous vous croyez dans votre bon sens. l; r

Mi, Certainement. i " 5 v i iQégSiir mon honneur; du, train dont je ivous
"vois aller, je saisitenté de croire que vous la garde-

rezipciuri chanter avec elle. ’ ’A ’ i * .

V Mi; Potirqïioiipasl? V * l . i
Dé. Et larnou’velle mariée apprendra aussi ces

belles choses? ,5 in ’ ’ i’ ’ V

De, Quid nunc internoit ’st ? Mie. Id .enim quad resipsa

fart: V i. . w r r. -i Illiuc hue ivransfereinr virgo’; Dm!) Jupiter! »
Istoccine panic oporiei?! Mia; Quid faciarn amplius?
En; Quid facies? Si non ipseireiistuciiibirdolet, 5! .
Simulare cette est hominis; Mie. Quin jamivirginem. u
Despondi; res composiiaest; fient nuptiæ ;r r
Dempsi mainte omnem : hase magnent hominis. De. Ce-

rerum, , . a V . A , 740Plaeet Ubi factum ,’ Micio? Mie. Non, si queamr .
Moine; nunc, .quum non queo, anima æquo fera.
ne vile ’sLhominum ,i quasi quum ludas (tessons.
Si iliud, quad maxume opus est jacta, non cadit;
’Iilud quod cecidit forte, marie ut corriges.
De. Correelor! nempe tua me vigiuti minas
Pro psaitrîa perlere, quæ, quantum pioiest,
Nique abjieienda est; si non profit). grutiis. . V
Mie. Neque est, nequeilinm sane siudeo vendere. 1, , v
De. Quid illa igitur facies? Mie. Domi erit. De. Proh di-

vum fidemli r 1 *Meretrix et mater familias une in doum? ; 7. i
M’EGLCtllr mon? De. Sanum eredis te esse. Mie..Equiden1 an-

i m. . pv p DE. [in me dî amant; ut video tuam ego intentions; .
Melun-nm credo. utihaheas’, quieum centiles. A . .
Mm. Cor non? De. Et nove nupta endem bien diesel. Mie.

Saillant. i ’ i *’ ’ 755

r 735

i drait pas à bout de sauver une telle maison. z «A i

’ tune serait faite. r r

i r De. Tu inter eas restim duotans saltabis. Mie. Probe?

745 ’

750 i

Mi. Sansdouteu V j l * i i lDé. Et vous danserez aveorelle en menant le

branle? " ’ ’ fi.Mi. D’accord;

i Dé; D’accord! I à « p V
Mi. Et vous aussi, au besoin; ’ 7:»
Dé. Ah! n’en esttrop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nons là cette mau-
vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
ilioonvient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment ,p et je reviens.

De’:GrraIids anamnèse conduite! quellesmœ’nrs!

quelle folie! une femme sans dot, une chanteuseà
ses crochets , un train! de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé!Noxi,»*Ia
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait ,1 ne "vien-

ACTE CINQUIÈMEJÏ
’ SCÈNE I;

4 a , ,svnusmnnmi; a ï
Syr. Dihonneur, mon petit Syrust, tu»! ès agréa-

blement soigné et tores geiliardementfaiti tomme-
Tier; sa; Maintenant quemea voilà bienlpanséig il

.w

m’a pris fantaisie de faire tintons devipromenade

arroi. Av A r z « u VDé. (à parmVoyez’un’ peu lebelechanüiionâde

l’ordre quifègnelàsh’as! . r z : î .r :- .
Syr. (à part.) Mais voici notrebonhomme. (Haut)

Hé bien! quelles nouvellesRCDmme vous ave

l’air triste! A ’Dé. Ah! pendard! ’ r ’ r
Syr. Oh! oh ! vous allez déjà commencer vos ser-

mons? V ’ Ï ’
Dé. Drôleâsitumîappartenais... 5 i i
Syr. Vous seriez bien riche, Donnée; votre for-

De. Probe! Mie. Et tu nobiscum une, si. opus son:
mihi! ’ ’ i" ’ * ’ " ’

Non te 11636 pudeut? Mie. Iatn vero omitte, o Dames;-
Tuatn istanc iraeundiam, nique ita uti ,decet,
Hilarum ac lubeniem fac te gnatî in nnptiis. 760
Ego bos conveniam ; post hue raisonner 0 Jupiter!
Hanccine vilain! besoins mores! liane demenliam!
Uxor sine dote veniet; intus psaltria est; .
Domnis sumptuosa; adolescens luxa psi-dites; V
Sens): deliraus: ipse si eupiat Sains, ’
Sen-vareprorsus nonpotest nanofanniliam.

Acres ïQUi’NT’UsLC ’

"SOMA .PBÆMA- .
suris, DEMEA. n n V

Syr. Ædepol, SyrÏSBEfÏÇ curaslimollitef p

Lauleque menus administrerait hmm, à 1. A
Abî. Sediposiqnam intus son: omnium rerum salua!!!
Prodeambuiare hue libitum est.!De.!I!1ue sis vide
Examplum disciplinas. SerEece autem hie ndest l
Senex master. Quid fil? quid iu es trislisich. 0h! 506MB.
Syr- Ohel jam tu, verbe fondiàllic sapienüü!

(ne

Da. Tu si meus esses... iSyr. Dis quidem cesse, Demain



                                                                     

LES ADELPHES, noirs useuse III.
ne. Je ferais un exemple sur toi. à ;

synpourqnoi? Qu’aihje fait? A V
il DE. Coque tu as fait? Au milieu des embarras où
nous ajetés un attentat infâme , qui n’est qu’à mm-

dei-épars, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il
s’agissait d’une belle action. V, , V r
r pSyjl.’(à port.) J’aurais bien en ne pas sortir,

r l ’ SCENE ’lI.
* ’D’IlOMON, minus, .DÉMÉA. r A!

’-:.-:Dr.0hé,l Syms, Ctésiphonîlie prie de. revenir.

unitarien. ï; ’ w nipéleue dit-ilgde Ctésiphonir w

iSyr.æRien..:.;l ’ la, l l, é.s.Quoi! maraud , Ctésiphon serait-il chez

vous? A. w r . . .Syr. Hé! non. VDé. Pourquoi doue a-t-il parlé de lui?
Syr.rC’est un autre personnagelde ce nom , une .

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais- à

le i A je ne me mêle pas du vôtre, ne vous mâles pas duserpes? .l rDé. levais savoura! , l
V Syr. Que faites-vous P où’allezàvous donc?

malaises-moi. ç r a: V r
yrsN’eutrez pas, vous dis-je. l , V 1. . . ,

Diable lâcheras-tu, gibier de pote ne? Venant;
quejete easselaltêtei’ g n t. A w
735.117. Le voilà parti. Quel convive incommode,

sartout’pourÆtésiphonI Que faire maintenant? Ma »

foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , a],-
lonsânous cacher-dans quelquercoin, pour y cuver
nous vin»: o’estoe qu’il y a de mieux. l V »

SCÈNE in. .
u :- :’ nueront, DÉMÉÀ-

Mi Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai l

Ac mon: rem constabilisses. De. Exemple omnibus 775 .
Gurnem ut esses. Syr. ’ Quamobrem? quid foui? Dz. Ro-

lnipssalurba nique in pecoaioxiuaxumo, ’ l
Quod rut sedalum satis est, ’potasti’, socius!

QUHSl renoue geste. sin. 5ans pollen) hue exitum.

j rsC’ENAsECUNnA; - .

f DROMO,’SYRU5. nenni. l

’1’,” t miss 53T?! rosat ne Clesipho ,l ut redans. Syr. ses 780
pff En? melilllhoneiii hic narrai? sur. Nil. De; E110 year-

est, t l l V , V a VEd amphi) illius? Sy . Non est. De.’Cur bic nominat?
En En alius’ quidam, parasitaster poulains.
083:? ne. lem seibo. Syr. Quid agis? quo anis? De. Mille

4

E. .illa???» mquaul. De. Non manum obstines, mastîgia? 785
n miam intrus cerebrum’dispergani bic? Syr. Abit.

P and wmnsalorem baud, sans commodnm, ’
ll’alierlim closipboni. Quid ego nunc agarn?

A I (lulu ha! silescunt turbæ , interna in engainai
» uoapffëïpaïillgileedonniscam hoc silliasicla-gam. 7b0

i ’ sonna sans; ’
r ’* a l I lainoiomnuslfi il

"in. Pari-[’55 alibis? , us ut dixi,’ sostraia , i v

* DuctummuEamdem illanrrntîonem antiquam obtine;

un
dit , Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi? . V ,

Dé. Ah! malheureuiil que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à quiadresser’mes cris? 0
ciel ! ô terrer! ô mers’où règne Neptune! -
à Mi. Bon! aloi, Ctésiplion. 11a tout appris,rc’est

la sans doute ce qui le fait tout crier. L’orage.” ap.
proche; il faut le détourner. a ; W V
mile. Le voilà ce fléau, ce eorrupteurde mes deux

s. - r * -Mi. Voyons, calmez-vous, du Sans-froidi, ’-
4 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’avezproposé, que

vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du votre; n’est-ce pas vrai? dites. i i

Mi.” Oui, je n’en disconviens pas . r
Dé. Alors. pourquoi le mien est-il cherrons, à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse, illicion? N’est-il pas
juste que la partie soit égale outre nous? Puisque

mien. r , . VMi. Vous avortoit, monfrère. , d V

A Tutti? A . ’ i VMi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis

tout est commun. l V l l ’ , ’
Dé. c’est bien joli! mais vous vous en aussi

Un peutard. . j ’ ÏMi. Écoutez-moi un peu, de grâce, ,ifionj’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; dansiez
conviction où vous étiez que votre fortune seraitïun
Patrimoine suffisant pour opiner que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien aJVOSuçalqlllSï;
ménagez, amassez, épargnez ; Ltâchezdei-leur en la

ser le plnsque vous pourrezgrfaites-vous-en, un

Ubi vis. Quisnam a me populi! tain graviter fores 27 ,
De. Hei mihi! quid feulant? quid agate? quid clamein’?’zlüt

quater?
D’eælum in terra! o maria Neptnni! 2111.0;er (ibi !

,.I Iiescivit omnem rem; id nous clamalseilicet. q [ne
Paratæ lites : succurrendum ’st.,.De. Eueumradest *
Communiscorruptela nostrüm libertin]. l , j .
Mie. Tandem reprime iracnndiam , nique ad tendit,
De. Repressi, redii, railla maisdieia omnia : 7
Rem ipsam putemus. Dictum inter positon fuit,
En te. edco est ortum , ne tu curures meum, V . V A
Nove ego muni il responrle. Mie. Faclum ’st, non nage;
De. Cur nunc apud le potat? cui- recipis menin? 1 u r
Cor amis amicam ,Micio 7 Nain qui minus r ’ .
Mini idem jus æquum ’st esse’,-qnod mecum ’st. tibî? .

Quando ego mon: non euro, ne cura menai. À r g
Mie. Non æquum (liois. De. Non? Mie. Namvvelus verbum

hou quidem ’st ,* . V - . ., . ,Communie esse amioorum intense omnia; v V
De. Facete! nunc demum istæe mata oratio est.
Mie. Auscnlla panois, oisinniolesium’stâ nalum.
’Princip’io, si id le mordct, summum mil;
Quem faciunt, guano , hoc facile üeeum cogites à
Tu illos duo olim pro re.loliehas.iua,» J 7
Quod satis putabasltua buna ambobns tore,
El: me 1mn uxorem credidisü saillent

l vous.

son

me

ers

Conserve, (même, parce, fae’quam plurimum
. mis manoquas; glorias! tuisinin abuse,



                                                                     

me l H lpoint d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels
.îls ne devaient pas compter , souffrez qu’ils en
jouissent :ceela ne fera point brèche un capital: Tout
ce qui viendra de mon comme sera autant de ga-
gné.rSi vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,

àvous , à eux et à moi. V * V
Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit;.mais leur

conduite P-.. V ’ l j - e 7’ f
Mi. Attendez. Je’oonçois; 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 obel a bien pu se pern1ettreïeela; maisl’eutre
jn’euraitrpaflsrdû le faire. Ce n’est pas qulil; yl oit:
quelque différence dans leur conduite; mais il yen
a dans leur caractère. Ce que jfaivu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que-nous les désirons. Je leur trouve du hon sens ,
de l’intelligence, dola réserve ,j quand p ilrrle. fauta
1,1113- aïeule]; réciproque 3 v Œysont, lesltl’aïtS-ÔÎSIÏEÇ-

tifs-d’un nobleoœur, dÎun bout naturel. Vous les ra-
;lnèneiïez quand s’ouslletvoudrez. Mais peut-être oral-4

guéerons quîils ne soient un peu5trop indifférents
Peur leurs:intérët,5,- Ah! mon frère, l’âge. nous
donne. de la raison, nous rend sages àjîtousçnutres
regardsnasalementilmussonorte certaîe petit: dé-
faut :.i1 nous fuit attacher trop de prix à l’argent; ’

Dé. Pourvu que toutes ces bonne]
frère, que toute

pas. ’

neumes emmottes bien assezrtôâîîëe soût- V

Mi. C’est bon, il . Îen sera rien.jCh7avssez ees "noir-es g

ïl’làis’qnslamen ï

notre indulgenoe ne nous perdent 1,
c * " " s : A l m’arrive aujourd’huieigï’ai, vécu durement jusqu’à

idées; abandonnai-Vous à’moi pour aujourd’hui, et
déridezçmoi ne frou t,
, ne, Allons, puisqu’il ses; me saules,

Îlllzîîsle demain); rdès’l’e point aujour, je pars arecs

Ammonlfilspourla campagne; l, p , V r
M Même» arum: le jour, je roufle-conseille.

M33 y qufiæïælfiïiîêpefil avenuesstenlur- sine; A
"ne summa nil deçedetgfluodrïhïuc accesserit, es
’ldrdejuoro putato esse nome-larmer: prsîivolès 1 l
ln Mime sjeretçpgimrej, Demea,» p 2
Et mihi et tibî , et illis dempseris moleslîam.
Dam. Mitto rem; consuetudinem ipsorum.... Mie. Mana: M
Sein , islue îbam. Malta in homme , Demea, ses
Signe insuutg ex quibus conjectura facile fil,
Duo quum idem faeiunt; sæpe .u’t posais dicere :
Hou 12net impune lapera huis , illi mon licet; ,
Notrquüdisslmijlig. res sil, sadique îs qui mon 5 ’
Quæego in ilüs’esævideq ,r et enntidem une j
Il; ut relumüsl: vidéoveosrsaperegeintelligere, in loco l
Wereri Linter se amure; selreest liberumj 7 ’ l
Ingenium nique animum : quorîs’ illos tu die j
Reducas. At enjm meulas me ohm sîntj tannée
Omissiores peule. 70 nestor nomes, r l I
me omnia aIia mais Sapimus récline; 7 l ’
60mm hue noumvjtiu’m seue’olus’udlert hominîbus : ’

Attentîoresrsumus ad rem alunes; quem set est; v V - l
Quod illns est relais nénettflèm: ne nimium mode
Boum tuæ istæ nos reliques, Mieio , p j
Et tous isle animas æguuslsubvorlant.l1lfic. Taee ,
Non flet. Mille jam islam; de le hodie mihi;
Exporge moteur; Dem.,5cîlieet ile lem us fort ,
Faeiundum ’st. Celerum rus ores eum fi la
Comprimer lueur lho bine. Minimum flemme eenseo.
Houle modoïhilarumïteï Iaee,’ Dam. Etistaml psallriamwrv,’

’ ses je

ses

340 i
Î Aliqüîdïmo’neat; ut illa quæ teâscireeredas, nasales,

a Et quai lîbi putois prima, in experiundo ut repudms :

.3845 ’

V aill’a passée dans les plaisirs eue bonne chère; l V

l Unaillue menue)bineabstenons;lfllichuguaveris. f

j nome illi, nous plehuffu

Tarn ,etiam, nom , menin, ut eum illa une ometw

l Mill ergo intro; et oui tel est”l eil rai hune sumamus dl

l A Nunquam.

ressues;
Tout ce que je demande, c’est que
bonne humeur aujourd’hui; r j . v.
721M. Et cette chanteuse, je I’emmèneaussi aVeemol
1111i. Vous ferez un coup de maître; ce ,serule

moyen de fixer votre fils là-has. Tâchez seulement

delabiengarder. V I l, 4HDé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle, me
veille si bien à la cuisine et surmoulin, qu’rflllelîyn

soit; enfumée ,7 enfarinée, couverte de cendres? Ë
lj’emterroilaux champs ramasser de la paille palud
beau. soleilde midis; bref, le la ferai tellement-têtu,
qu”elle deviendlraîjnoire commequn charbon; 4.
bien. A la bonne hennirons voilàjraisonnahle

maintenant- A votre place-a J’obfigeraîsmêmeïmon:

fils àfleoueher avec elle,lbon grémial gré-.7; A
«Dé Vous raillezÏEÎ-Que vous êtes heureuxdîravojp

vous-seyezzde

untel commère! Et moi je suis....1 .
v Mi. en! vous allez recommencer? « Ç le

fié. Nome motels. V
î 3.11m Entrez doue; Ce jour «est

pasrsonsale gaiement, .’ j j A v , V j j

- le a (seubf Vl on isabelle sans ramper] ne mon:
sonne; léseireonstenees,’ il’âge,’l?experîeneey -

portent toujours quelque * changementflyou’ ;
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on "erojvàif
savoir, on l’ignore; jeegqu’ml mettait en première
ligne, ou le rejette dans la prâlîque. c’est ce qui

un jaunie fêté

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourqudi? parce que rubé-
rienee m’a prouvé que rien neyréussnfvmieuxîîà
l’homme que l’indulgence et la bonté. ïC’estï’une

vérité dont il estfaoile deleereouvainorepnr’ mon
exemple etlpar .eeluilde mon frère Toute j sa ne;

. NM

Eo pacte prorSum illîçlellîgarls miam. . î
Moda’faeito, utlillam serves. Dam. Ego islue ridera

j "au pollinis, A "
Coqueudo sil faxo et molendo’;lpræler lime j l
Nez-Mie ipso faciaux ut stipulam eoIIigat’r , *
Ian; excoelam reddampàtqueëàtram, quem catho-’stgîllic.

Plâeet.’ lj je l j "None mihi s’idere saper-e : atque equifiem filium

Dom; Derides ? fortuuatüs , qui isle jeuimorsiesij (Je j
Ego seulid..;. Mie. Ah, pergiâne? De’m; impur-dama

l ,VlSGENAv QUABIA;
; ’ l l DEMEfl;

ilequuîsquàm henensubdtmla ratifie-4d l

ont I- ’ Mr e w l. leQuin resl , estes ,r usus semperlaliquidadporletnovl. Le

Quod nunc mihi aveuli. Nom ego filleul (111mm. Hum lm

asque adhuc , j A .Prope decurso spatio «ouaille :l in quemobrem 7 r8 1115:! r311"

pari: .77 l’ . j U girl .L v je; ’ lI’l - r



                                                                     

LES ADELPHESQï-ÏACTÈV’V, SCÈNE VII.

ioùrsïflbonîm.Çûmplaisant, gracieuxïpour tout le i

monde, évitant de choquer qui que ce fût; il a vécu
pane lui»; ilïnelrrs’est’ rien refuséâï et tout le monde

momon «éloge, ’toutïle monde l’aime. rMoi, sans

façonfbottrrUglmorose , économe, maussade , avare,
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
l’aileùïliles enfants: antres saucis l ’Puisj’ai eu à
tàohëîdeleur amasser le plus que je pourrais; je me
Emmène-corps et’l’âme à faire deséconomie’s. Au-

jourd’huiïsun nies Vieux jours-,fje ne recueille peur
fruitile’imes’ fatigues que la’liaine dames enfants.
ilion frèregïluiï,’ sans S’êt’re domicile mo’indreimal1

génie toutes les douerrs de la paternité. C’est’lui
quillSainlElntïmoig-îls me fuient; c’est à lui qu’ils

en li ut leurs’secretsgl c’est lui’q’ui est l’ubjetde leur

amoùrgvelestchezrlui’qu’ils sont teus’deux : moi

l’on m’abandonne. Un lui souhaite de longs jours i;
on désire ma mort’peut-êtr’e. Ainsi les enfants que

j’allai] tant de peine à éleverg mon frère en a: fait
sesenfantë’à’peu defraisé Tout le mal est pour niai;

le plaisir pour lui. Allons, allons; essayonsunpèu
Si je ne pourrai pas aussi trouvcrrrde douces paroles
et me montrer’généreux, puisqu’il m’en porte le

défi. Et moi aussi je veuxlqueïzines enfants m’ai-
ment et tiennent à mon S’il ne faut pour cela que
dè’T des complaisances, je ne resterai pas
A” l: un, ,«’* Z.4. à . l» .7.ana? en En aurai; je assai-que m’importe aptes

’SïRÏËSaDÊMËÀï a ’-

01gner. A A

pilages-roll? Comment V3. la santé?
Fa liste fiihll esse’li’omîni melius, nèque clemênüa.: 865

Messe Verne]; ex fine algue ex traire euîvis Ianiledst. n0-

EGBIB. ’lllesuam saloper agitvitanrrin alio, in conviviis a j V V
(lumens ,lplacîdus .’ mini lamera ’ ne , adridere omnifius ,

Slhi viril,.sihi sumptüm’liee’it; omnes benedicunt; amant:
Ego illelagrèstis; sævus , trlsiis ,’ parons ; truculentus; tenez,
Dan uxorem muant ibiïmis’eriam vidil neti’lilii,’ * 571
Alla cura: heia’jautem, dum15tudeo illis ut qilain’jplurià

acentrivijn quæreudo vitamlatque ælalem menin.
Nulle entama anale lincjrueti pro labore’ah pais fera l, * l
0911m» llle’àlter sine-lamie palria’po’titurjcommoda : 787;

Blum amant; me fugitant. 111i credunt comme amuïe, l
iléumdiligunt , vapudîjuu’m’ sont iambe g ego dissertes eum.

Jim I
sont. A ane un mon [allure annelas, maxumo ,phicjeeit sues

Paillo’sumptu. Miseriam omnem ego canin; hie potitur .

’ gaudie. 880Âge. figé nunc jam experîamurjporrot contra, coquin ego i

msieu; a amandement). au! benigne l’ancre , quando hue provocat. V

ES? Emma mais me amariret magni pendi postule.
51’ lll;dando nique obsequeudo-, non posteriores feram.

l w :seENAoUINTA. . ï

. * "l. i! l illrw’SY’RVÜS: BEN-FIA” l
site liens , Dames, rogat frater, ne aimas lorrains-

l moi: r z a . . 7.; iDé; (à paris) [rafle me concilîe’d’abordï

j 7 valetaille. 77

r.I;Hélmon51eur;.votre VÈÈI’ËCYÔUS page ne g in

Qui rm’appelleiÎ’Àlilc’est:toi; mon aller .î

l De. Quis homo? o 3er nosle’

vivat cotant g’nieam 4 autem mortem rampement ,

" meavmiuume iderl,quj eum nain maxnmus, ses j

109

m SerTrès-hien’; F 1 ’ r ” r A il
Dé; (à part.) merveille. Voici déjà pour com-

meucer trois choses que jeune sulsforeé de dire :
M071 rifler!- ouatinai-ion? Comment ou la santé?
(mon) Turnesrunhrave garçon; etje suis tout dis-
pose à faire quelque chose pourtoih’ l ’

Syr. Grand merci. Ï ï r l
Défile ne te mens pas, Syrus; et-tu en verras

bientôt la preuve. j l

i ,SCENE-HVI. . l

V a 613m, 1313an4.
r Gé. Bien, madame; je vais VQÎIÎV cliez’eux quand

ils enverront chercher la marelle: mariée; TMais
voici Déméa. Que les dieux vous gardentl ’ -

DE. Ha! c0mment ramenai-tu? l u tr A
Gé. Gétan” a a a v

l Dé. l Eh. bien l lGéta ,e je ête’ regarde comme un
garçoniimpayahle’ ;l ea’r’ c’est montrer uni i véritable

dévouement que de prendre les intérêts dans maiL
tre comme je"te"les l’ai: vu prendre aujourd’hui,
Géta; Et pour Ïfen renompens’erfli mamelonner:
presmite , je Suis. tout disposé ’à faireijüelquel chose

pour toi. port.) Je tâclie’d’être manieur e l y

mausers assez. r lL GéàVoùsêtes bien mon d’avoir

"z; î; sans ses;
de, (seul.) En vérité ils mettent

C, forain. devouloir s’amuser mon m luge ils

ive. Q’uidifithuid agi-

wllur?; 7’ mi V au, 7Syr. Rente. De. Opiume’st. Jeux nunc ses tria primum

addidi , A r lPræter naturarn o noster remontage-1
Servum baud illiheraleui’ prames Hegïettlih’i
Luheus benel’exim. ’Syr. verseau. l trabe
Bue verum ’st, et ipsa reines èriere’prbped

sunna; Sema.
t’asesrèxïlnfiue ’

Gai. fiera, ego hue ad [lespro’rvîsüJ miam

Arcessant: sed sequin Demanda : salvussics..; t Â t
De. O-l quiïocar;e?;Get. (Jota. De..Geta, hominem rua-

xumi a » . 1.1:, 3895Preti le esse hodie judicavijanvimojmeo. l
Nain is mihi profeeto est servile spectatussal
Gui dominus curæ ’st; ita uni ubijsensi, .Ge
Et libi, 0b eam rem, si quid usus renient,
Lubens henefaxim; Medilorresse mirabilis; 7
Et bene prosedit. Get.,BonusAes, quem bien en,

l De. Paulatlm plehèm primulumnfeci 21me, l

sonne sapeur; î ’ i

escrimes , enflammes; sans. Ç i V

33’s. occiduntvmc quidem,jdum fluais saoules ’V l
Student [acereîliuLapparandoroonsumuntrdiemg in ; .7
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perdent toute la ajournéelav’ee’ leurs préparatifs.

«Tué. Eh bien; où en est-on, Esçliine? .
Esch. Ah mon père, vous étiez la? a
Dé. Ton père! oui,je le suispar île noeur emplir

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tuvpas chercher ta femme?
Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on.att.end

la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée. * V 7   l. L

Dé. Disrmoi , veux-tu t’en ’rapporter à un vieux

bonbonne P A
Esclz. Parlez. A
Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux, les

ehanteùses, et tout le bataclan; fais abattre au plus
a «tôt ce Vieux mur qui est dansle jardin; introduis ’

ta femme par la; des’deux maisons n’en fais qu’une
seule, et’amène au logis et’sa mère et tous ses

gens. 4 ’   V V l ’ ’ ’
Escla. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

’eharmant. in maison de mon frère va être oui’erte

à tout venant; on sera accable rde monde; ou fera
sauter les écusret’ puis... Que im’iniporlze, après
tout? Me voilà charmant , et l’on m’aime. l Allons,
Déméa, engage "ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haut) En bien,
ges pas? Tu ne vos passu-

Syr. Quoifâire?
:126. Abattre le pan de mur? (àrGétaQ Et toi; va
les oherehe’r et amènezles. r V ï a i w
"l’GVe’. Quelles dieuic vous réooiiipenseutriDéméa,*

pour Peur-pressement sincère avec lequelvousso’u’i
haïtez tenture bonheur ànotre maison! * l’ l i ’

èDe’E imams

diseur ’ l V A * L
Ïïr’Ëlschr; C’est mon me aussi; w i

Dé. Cela mutinent’ffois mieux quardei’lfairei pas-

ser parfila ruelroetteujeiine me au souffren-

dime-ru s n, .TEwfifl
mais-fien’deïnîeux’. v «

De. Quid agilur, Æsohine? Æs. .Ehem,; pater-migluihic

eras?fr.. r ,. . fi m9015Dé. Tous houle VETO et" anima et Datura pater, . a
Qui le amuï; plus quem hosoe oculus. Sed cor non r douium
Uxoremareessis’? Æs. Gupio; veriim hon mihi marin ’stî.
Tibîcina, et hymenæum qui cannent. de. Elio le a; ’ on)
Viu’tu 1min seui auscultate? Æs.:Quîd?’De. Missa hies

fane, a ’ o 5 i .Hymenœum , turbes . lampadas; tibiciuas ,
Algue llano in hurle mutation] juhe dirui’, ;
Quantum pulsai; hac immoler; uuam [ac domum,
Traduce et mairem et familiam omueïn ad nos. Æs. Plana ,
Pater lepiclissir’ne. De. Euge, jamîlepiuus’voeor’. me
Fratri ædes fient perm): turban! domum ’ l

lutinerai. europium admitletingulla: quid mea?
Ego lepidus mec gratiam : jolie nunc jam l
Dinumeret illeBabylo viginti minas; o   .
Syre, cessas ire, ac moere? Syr. Quid ergo ? Da. Dime. 920
Tu il les ahi elllrçtduco. Gel; Dîl lilii, Demeo,’ V l "
Beueiaciant,’ quum levideo noslrærïanüliæl o
Tain ex anime factum relie. De. Dignos arbitrer.
Quid ais tu? Æs. Sic opium. l)e.Mullo reoliu’st,
Quam imam puerperarur hac nunc (luoi pernvîanm
Ægrotam. Æs. Milouin: vidi malins ,l’mi peler;
De. Sic solen : sed eeoum, Mioio egreditur foras.

l 925

ASVyrusî; tu ne te hou:

leur oroisidignesçm Escfi’me.) Qu’en A l

in

ld’enfants. Elle n’a personne-pour prendr
d’elle; elle .estrseule; i ’ ï" 7’ 3* :

V gifla;

Min-alloua aliter censeo.»De,Imm0 herole île nabis

o DE. Probe elmodesla. Mie. lia aiunt. pegmatugrand

.Fîeri aliter mon notest."Mie. Delirus; Æs.

TERENGE.

Dé. Voila  comme je suis. Mais voici Million

qui sort de chez lui. e - i
a . (SCÈNE V111.

MIGION , DÉMÉA , ESCHINE.” ’

Mir C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il (lehm

Est-il j vrai, Déméa ,7 que vous . ayez damna

ordre? i . I i il * "a Dé..0ui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veùx autant que possible n’efàire
qu’une seule maman de certefamilleet de la nôtre;
la choyer; la Servir, l’attacher à nous; i
.Escfg. 0h! oui. de grâoeg, mon père! . I
Mi; Je ne demandenpasj mieux. j l ï i il

’ 06.11.1517 plus, n’est notrelde’j’oir; D’elle

femme od’Eseliinevaune iiière...’;Çl’ ï ’ T il

Mi. Eh! bien,raprès? ï
Dé. Honnête" et digne

.Mi. Ou le dit;
Dé. Qui n’est plus. jeune.

Mi. que sais, r a ’ j; i H * * 1’
"Dé; Et qui depuis longtemps ne peutpluaaiuir

1n’

femme..*.L.

Mi. fripon.) Où veut-ilenvvenif? A Ü  
peille faunique vous l’épousiez.’ Et toi fileraie-

dresse à ËÉCIILÎTZB), lohargei- toi de’eofielui’e. ar-

Mi: Que je l’épouse! moi?

DeerQusr * W   a I iMiami? r 1 u v » i aDé. Vousiinême, vous dis-jet

Mi. Vous perdezlatête; ’ * A r
Défie ESoliirze.)lSitu as du riooeur’,?il’îl’epo -

Esoh. Mon pèrelr 1Mi. Commenil wimbeeile, œil-Ace queirtuyl’e-

. . V h 7:» Écoutegg” w. w. .En eËGtà’ÎÜOIÏlJèŒ; Unln’imagînaî-jaL L

M À’ iparlà.
DéhVous avez beau faire, il fauti eu-ïpas’seiï.

MICLO , anum; insomnies. * A .
Mia... Juhet frater? obi i5. est? tunejubesrhoe,oDeu1ea.? I.
De. Ego «en aube) ,ietr une re et aliîs omnibus U «y
Quam maxumeuoam insert; nos liane hammam a .
Colere, adjurai-e, adjungere’. Æs. ne quæso , peut;

Primuni hujus uxori est mater. Mie. Est: quid appela

Mie. Sein. Da. Pan-etc: jam diuhæe ne): aunas mon polesl; J
Non qui caïn respioial, qiüsquam est; sala est. :Micî’Quam

Lie rem agit? » . . l I ,De. flanelle aequum est (moere. et le 0138133111 , ut amante:
Mie. Me duoere aulem? De. Te. Mit:1 Me? De. Te.inql1,nmg.

Mie. Ineplis. De. Si tu sis homo. . * A Ï fi .»
Hic facial. Æs. Mi pater. Mîc.’Quid?1u autemjlluieu lime”

auscultas? DE, Nihil agis :. ”

mi pater. V 7 V V .I V 4 r. .Mie. Insanis? aufer. Da. Age; [la Teniam filID- Mm...

sonos es? ego V l ’A Noms maritus auna deo-Juan quinto déhalée-W119 l
Fiam, algue anum decrepilam ducam’?iiduel astis entamer

mihi ? r ’ .



                                                                     

LES ADELPIIES, ACTE ,v, SCÈNE 1X;

rufians radotez. à l M V 4
N’Ëirh. filigrane, cédez, mon père.- l

î in. Tu es fou. Va te promener.
: Dé. Allons, accordes cette satisfaction à votre

fils. - .3M. Mais êtes-vous dans votre bon sans? Moi,
que je une donne les airs d’un nouveau mariéà
"’àëëïïdetsoixante-cinq ans, et que j’épouse une

fiëille’édentééP’C’estlà ce que vous me conseillez

mieux? . r .sthVPtendez-vous, mon père,.je le leur ai

m5.. . , . . «Tu l’as promis P Dispose de toi, mon bel en-

liant. . I . l h ,ï i DE. Ah!.’.Ç .Et cosserait-ce s’il ,vou’s demandait

niquedouille plus important? ï ’ 1; V
titillais ne serait-ce, pas le plus granddes sa-

crifices? " Ï ’ ’ ’
Dé. Gédezdouc. . j V l
Esch. Nefaites pas ta tue façons.

i Dé. Allons, donnez votre.parole.

Mi; llIelaisserez-vdus? V ’ V V
h N n,L tout que je, n’aurai pas gain de

V c’est de la violence. p A
’ Dé. Laisseævousdonc aller, mon fière,

’ H a c’est immoral, ridicule, absurde ,1 contraire

h l ils, je le puisquevousytenea
majeure rends. i VIrak. A la bonne heure. Vousméritea .bienztout

mon amour. , Ame part.) Eh! mais, que vais-jedemander
encore, puisqu’on culpasserpar ou jeveuxi’:
V IlliEhbien, qu’y a-t-jlencorei’., . p. * ,
L jw-Hegionj leur jplrusrprocbe parent.» devient
nous allié; il est pauvre; nous devrions lui donner

quelque chose. . A V " . V
, .èllliçjfluoîjionüm; l I Î V Z U ’ . ’ i
, Dé.iVous avez ici près au faubourg un petit coin
(laiera: fluerons louez à jene sais qui :7 si nous. lui

en donnions la jouissance? r v 7.

F

’4

Enfin; promisi ego Mie, Promisti salami? de te lar-

v sont, puer. . . .. V . .De, Lige,.quid, sinuai le mains oret? Mic.,Quasi non hoc
’ sitmagçumum. ’ * ’ ’ 94.5

De. on reniera. la. Ne ’gravare. De. Fac, ’promitte. Mie.

.,..Ilouomittitis? ’ * j ’ r ’ r *
En Non , oisite exorem, Mia. Vis est busc quillon]. De. Agi:
7 l,prolixe,Micio. j l ’ I V i i i * ’ ’
NIE-imbue mihi mantra , ineptum, absurdum; Étoile

., mua; me men ’ V a’Silvostuutopere vu1lî5,,1iat.,Æs. Boue farcis. , ,
3 juin. Dç.Yerum,quId ego dîGÉm,hOG quum fit

l q cavala? l r ° r V 950Mlïzpuid machinai restai? De. Hegio bis est cognatus

...rr9xi1muS. i i - r r ’Allfiuls nabis, pauser: bene nos aliuuîd filaire finîdecm’
magnifierons? De. Agent est hic su]: urbepauluuï’, Quod

limitas foras. l i r- a V Ïliaisonnas, qui frnalur. Mie. Paulum 1d autem est? 179-
:..Si mullum ’51. lumen ’ ’ V

Forum est: pro patte huit: est , bonus est, nestor 651,.

. ’ r sesmon: dam.
themofilmc mcum illud verlium facio, qùod tu, Micio,

’

me. îlifllïleillerîdisü dudum :In Viliurn commune omnium-

IH’

. Mi. Un petit coin de terre, cela?
Dé. Mettonsque c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. Il sert de père au jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre com-
père. Le cadeau sera bien placé. Enun mot , je vous
renvoie, mon frère, Cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt r Nous attires vieillards,
nous rivons tous le défautde tenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plusrvrai;

I mettons donc le précepte en pratique.
Mi. A qùoi bon tout ce discours? On donnera ce

coin de terre, puisqu’Escbiue le veut. i A
Escli. Mou pèrel, V . V
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

coeur comme parle sang. j ’ ’ - I
j..Mi.J’ensuis ravi. j r . V . p .
p De. (tapenade lui ai mis son couteau sur la

gorge. . ’ ’ r Ï
r A SGENE 1X.

SYRUS, DÉMÉA, ,MIGIONFESCHINE. - . .

Syr. vos ordres sont exécutés, Démea. j k
Dé. Tu es unbrave garçon. Je suis d’avis, me

foi), que .Syrus a bien niéritévaujourd’liùi qu’on lui

donnerlaliberté.’..r V . l; x 1,7,
. Mi. La liberté sa lui? Qu’altgildoncfait? , a

Dé. Bien des choses. V Ï V, V ,
. son 0 mon bon monsieur, vous êtes par matai

A un digne homme. J e vous ai Soigne ces (leur enfants
l commeil foutriepuisleur naissanceyleçons, con-V
message arrivantes Je] sur. attenteonaëraütani

igue possible. , , L si .. V. ,a me 111 y ParaîtnEt. laient ne. àPPrÎSÂE’ilis. douté.

aussi à faire le marché, aienlever des courtisanes,
i à fétoyer en plein jour :7 ce;,sont la des servi ’ a

i qu’en-nervurait rasai? . . I
’ Silo. Le cinnamome... a a . ., . r
, Dé. enfin, mon frèréfc’est’lui qui à pouSSe,ce’

, matin à l’achat de cette.clianteuse, lui quiaÀconlçl’u"
v: l l’affaire.”Il est justedel’enrécompenser, glissoires

Quod nimiutu ad ramie senecta attenii sumus : n Danema-

quamnOs:decel1z ï r in - r V,Eflugere: dictum est vote, et re ipse fieri oportet.- .- a
finis. Quid istîc?’ dahitur, gouaudoquidemvhic vomitifs. Mi,

i wpater. « . n u i a - si. .. «s V. 960.De. Nuuc tu mihi res germerons patito osmium au; comme:
JMic. Gaudèo.’F si ’ - li n n V i * v V;

DE. Suosibibuncïgladio jugula. g e
,ëCENA .NONA." ,,

l encenseras; MICIO,"ÆVSCHINUS. N
Syr. Factuni est quod jussîsti,’Demea. ’ i ’ i V
p2. Frugi homo es; ego ædepol hodie men quidam soutenue
Indien Syrum fieri esse æquunr liberum.’ Mie. Islam; une-

mm? . V ’ h , V V V 1196:5,Quodnam oh factum? De. Multa. Syr. i0, nestor Denise,
ædepol vit bonus es. . V V i: V Î. il .

Ego istos vobis risque a piloris coran ambes acidulai; h j
Docui, monui, bene præcepi semper, qua point, anima:
De. Ras apparat z el quidam perm lune, obstinera eum une,
Scortum adonnera, apparai’eiie me. POÀVÎYll-lm; ’ Ü. 970 .

Non mediocris’ hominis hæcsuntv officia. ’Syr. 0 lapidons

capot! ’ I ’ i ’ * ADe; Postremo, hautain psaltria’hac enduiras bic adjoint-

fait ” «. ’l l .



                                                                     

l me

esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Escliine

le désire. LMi. Tu ledésires?

Eseh’. Oui, mon père. q
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrusyviens

ici, approche : tu es libre. ’ i
v Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

mais à vous surtout ., monsieur; ’
Dé. Je Suis enchanté. v
Esch. Et moi’au’ssir * y l r
Sy ile vous orois.2Plût auxrdieux que mon houa

heur fût complet,*etqueje visse ma femme Phrygie

libre comme moi! i *
Déz Une femme excellente. V
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Esehine, votreipetit-fils.

-Dé.. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,.
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il estrde
toute justice qu’on lui donne’la liberté.

Mi. Pour celai? l ’
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut. V
Syr. Ah! monsieur, puissent :tous les dieux

prévenir toujours vos vinoindresdésirs l
Mi. Tu as fait une. benne journée, Syrus. r
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant.

votre devoir, et que vous lui, prêtiez de la main àrla
main un peu d’argent pour vivregfil veus le rendra

bie’ntôtu- r r a . , . ar Mi. Pas seulement cela; (Il jutai-claquer ses

dxoigt-s.) m * V .7 i" .Esclz. c’est un honnête garçon; et
’Syr. Je vouslc rendrai, sur mon honneur; essayez .

de me prêter; -
Hic curavit : prudesse æquum ’sl; alii meliores arant-
Denique hic ,volt fieri. Mia. Vin’ tu hoc lieriîÆs. Copie.

Mie. Si quidam V , 1’ ’ V
Tu vis , Syre , elle accede hue ad me :liher este. Syr. Bene

lacis. a i i . . * ’ . - 9’75Omnibus gratiam halles , et seorsum libi præterea, Denise.
A De. Gaudeo. 416.6. Et ego. Syr. Credo :uiiuam hoc perpe-

tuum fiat gaùdjflm : A . - . . .Phrygiam ut uxorem .meam une raccusa videam Iiberam.
DE. Optimum quidam .mulicrem. Syr..thui(1em lue nepoli

hujus filin ’ ’Hoflie primam matamore (ledit hæo. DE. Hernie veto serio,
Si quidam prima deuil , baud dubiùm , quiu’cmitti æquum

siet. , ’ ’ . 951Mie. Oh sans rem 2’135. 01) eau : poslremo a me argentum,

quanti est , sumîte. I ’
Syr. Dl tibî, Demea, omniaiomnes sommer optais effarant.
Mie. saure , processistî hodie pulchre. De. Si quidam perm ,i

Micîo, 7 VTu tuum omnium facies , nique huic aliquid paulum [me
’ 985manu . qDederis, onde mater; reddetltibi cite. Min. Isiee viliusn

I ressues.
E5011. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.
Syr. Que vous êtes hon!
Esch. 0 le plus aimabledes 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? ’ A * il W

Dé. J e vais vous le dire. C’était pour vous prou.

ver que, si l’on vous trouve indulgent et hon me
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités, ni

que votre eonduiteïsoit raisonnable et sage, mais
A c’est parce que vous êtes complaisant, faible et pire-i

digue , mon frère. Maintenant , Eschine ,’ si me fa-
! çon de vivre vous déplaît, parce que je ne me prêta

pas à toutes vos fantaisies, justes ou non, je ferme
les yeux; gaspillez , achetez , faites ce quevous vou-
(irez. Si au contraire vous aimez mieüx qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que,

grâce à l’inex’périeneerde votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous feradéfaut; si vous voulezquÎOn
vous cède à l’eccasion, me voici tout prêt avons

rendre ces services.ç; if i a 4, .5 ’
Escla. th l juron. père, nous nousahandonnous à

voue. Vous savez meringue nousqoe qu’ilfaut faire.
Mais , mon frère, que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-nil s’en te»

nirlàlll;AW. frMi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Æs. Frugi immolerai; Syr.’1îeddam hercle; da mofla. Æs.
Age, pater. Mie. Postieonsulam’r . a ’ a w

De. Eaciet. Syæî. 0 vir- optuu’le. Æs, O pater mi festivissimel:
Mie. Quidisiuc? quaa restera repente mores mulavitluos? i
Quod proluhium? quæ isiæe subits est larguas? De. Div

,cam.lîbi:, le - nonoi Ut id ostenderem , quad le isli,facilom et festîvum pelant,
Id non fieri ex vers vite, naqueadeo ex æquo albane; i

’ Scd ex assentando algue indulgendo et largiendo, liliale.
None adeo si oh eam rem volais mes vite invisa, Æsehine,

. est, . f A V * a ’Quin mon juste injusta prersus omnîa omninu’ohsequor,» 995
Missa facio : efiuudite, emite, remmancherais labels l

i Scd me vultispoiius , que; vos prunier adolescentiaml
Minus videlle, mugis immense cupitis, consentis parure,
Hæc reprehendere et corriger-e quem, obsecundare in loco;
Esse me qui idifaciam ’vobis’. ’Æs, Tibi, pater, permîtes

nous. a ’ . i q ’ . ’L .1900
Plus sois , quid opus facto est: sed de traire quid fictif. De

Sion. ’ ’ ’* ’Habfiat : inkislac liment l’acier Mie. me reste. maudite. A: l
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Le PROLOGllE , Acteur charge

,dereciler. , U ptueras, père- de Pamplnlc.
DeÆluxov, je, tire au sort.

Nomqui emporte le sens de
prédestiné. .
carrure, mère de Pamplnle.
’De mitan sauver, et orpa-
Îr’ P’ armée. G’estleperson-

page de la belle-mère. l
’Ptuvtllns, fils de Lachès et
a assomme. Deuâqûlçdnc,

chéri datent le monde,
Primaire. pèrede Phllumcne.
file ozlôù’écouomie Let ln-

’* ses, cheval. Parcimonieux
z ur ’sonfecnrie. Homme

habitudes sévères et fru-

:5

pales. V v’NÏÈRHINE, fgmme de Phi-

.1dippe. De purisme, myrte.
Parfum d’amour. .

’ courtisane, an-
. plllle. DeBaîszç. Adçnnée

a vin. L’idée que prescrite
t l nom est le contrepied du
caractèrede Bacchls, ont a

nous DES recensasses.
de l’honnêteté et presque de
la pudeur.

Partons. De catlôrnç, amitié ,

ou comme ni aime a
écouter. Curieuse, tine
oreille.

PARMÉNON , esclave de Sos-
traie. De "napel a?) 6557:5qu
pavant ; quireste au celé. de
son maître (ironiquement);
le personnage est toujours,
en course.

SOSIE, esclave de Pamphile.
De coltinent, conscrver;
les esclavesrétaient exempts
des périls de la guerre.

5ms, entremetteuse. Nora de
pays; d’origine syrienne. ’

PERSONNAGES MUETS. .
PHILUMÈNE, fille de Phidippe et

(lBMYlThlüe, femme de Pam-
phile. De cinname. aimée.

sciures, peut esclavede Pam-
I phile. De amprèç, sauteur.
A Nom d’un petit valet agite.
Un; NOUEBIGE.
emmures ne Encours.

La scènecst à Athènes,

r accenteur
jan L’HÉCYRE’ DE A TÉEENGE ,

’- ’ . . un sumac APOLLINAIEE.
fumure alépousé Philomène r avant ce mariage, il i

incisons, Acier qui recltat
prologue). A up?) et lé en).

LAQEE.’SEnEx,paLàrPAit, mu.

t Adamov, sertiras saut;
qui, mistonne est et [tefl-

rmta surs. . ’ ’
sanguin , mater Pamgulm. A

a .otelstlv, serrure, et mpertèç’,

argentins. Erre est HEGYRA.
. flagrance, tillas L’identifiant
l v SŒTMTÆ. A se; et - (pila; ,

: omnibus varus.
Immune , sans): , pater PHI-
’ roussie. A parsimunia cuira

tri. A 191-356), parsinwnia,
et lune; ,I agnus; homo pur-

.’ rusvetj’rufli. « A
MYRRRINleJnalçr ramoneuse,

Apnëàwn, myrtes. Quasi,
a granulome rednlat. .
hennis. rem-strix, arnica Pin-.-

rsrm. A dexoç, vine des ’
dira. (la hac tumeur fabula mo-
deslnma [le ’ -damna l tprohc vcrccun

I CF Il!-PmLe-rls. A 19061115 amicitin.

A HEGYBA: »
’DMllIATIS censeurs. ’

Vol, ut vulthrletns, liard mû
V calcium; In que nomme; ait.
t’idctur esse anriuru significa-V

tic. .PAEMENO, serves Sonne-1m.
ripât Tl?) dscuôrp lLEVüW,

apud domina": maliens. ,
505m, serves PAMPBLLI. A ad)-

Zeafiut, serrant, quart servi
servanturrin hello. q

Sain, anus, loua. Syriaci ge-
neris maller. .

’ ressortie MUTÆ. r -

Permanence, paella, Plumer;
film clMSÏRREINÆ, nupta’l’ama
philo. Quasi QÛÆUPÉV’Q, àmata.

Sutures, servtltus lustrent.
Emptôç, saliens, a axtprqw ,
quiestexpcdilns et aguis. Parc
similiter Il]. nostra sccna ne:
jeannin indurerctur set-valus.

.nolnine l’EuerIle.
.Nn’rmx.
Aucunes Bacournrs.

Sccna est Athenls.

.-...-. .C. SULPlTII APOLLINABIS PERIOCHA

I tu rassura sacrum.
VUmrem durit Pamphllus Phllumenam.
Cul quandam ignames virginal vident Dbtlllîl 1

ratisses.

I A Oralor ad vos veule ornatupPrologi : .

lui a fait violence un jour, sans la connaître; m’arrache
du doigt un anneau Gentil a gratifié la courtisane Bacchis , I
sa maîtresse. Il est parti aussitôt après pour l’île d’Im-

bras , sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-cr 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.secl’et de l’accouchement, et consent à le garder pour
le]; mais il ne veut, plus de sa femme : ce que son père
impute à sa liaison avec Bacchis. Justificationde cette
dernière, au doigt de laquelle. Myrrhine-reconnatt l’an-
neatîîderebé à sa fille. l’amphile reprend sa femme et i

son 1 s. r ’ - - V A
PREMIER moments. a r

.L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais, chose étrange,
elle a paru sans 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 parle 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 enavez eu déjà de
sa façon :daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE. q v A
Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

Cujnsqneper vlm’quem cati-suit annulum
flattent amicæ Bacchidi merctricuiæ. i v . .
Bain profectus in lmbrum est: nuptam hand mugit.
Plane mater utcro gravidam; ne id suint accrus ,
Ut reg-mm ad,se.transfert :’rçvertit Pamphllns s
Deprehendit par-tutu: celai: uxorcm tamen
Recipcre non vult ; pater incusatBacchidîs
Amorcm. Dum se purge! Bacchis, annulnm r -
Mater vitiatæ torte acensait Myrrhina. q
[Harem reciptt Pamphllus eum fille .

PROLOGÜS V I.

Hecyra est. hein nomeu fabula: : [me quum data est
. Nova , novera interveuit vitium et calamites , l
Ut neque’spectari , nequecognosci peinerit.
Ita populos studio stupides in funambule V
Animent oecuparat: nunc hæc plane est pro nova; v - a
Etis qui scripsit banc, oh eam rem notait , ,,
lterum referre, ut iterum passai verniers.
Alias cognostis ejus : quæso banc nesclte.

rancoeur» n. A ’

Sinite, exorator sim , codera utjnre nil senem a m
Llceat, que jure eum uses adolescentior,
Noves qui exactes feei utmveterascerent, :4
Ne eum posta scriptura ava-riesceret.
ID iris, quas primum 03301111 (11(1le novas , l. I
Parlim sure earum exactus, partial via; statu.
Quis sciham dubiam fortunam esse sccmcam ,

[5
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souscouleur d’un prologue, c’est unerequête que
je. vous présente. Puissiez;vous l’accueillir! Il ne
s’agitque d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souventjusé dans mon jenne temps, le droitde
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’oeuvre ne meure avec
l’auteur; Voyez les premières productions de’CéCi-

fins. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat, ou. n’ait en grand’ peineà aller jus-

qu’au bout. Mais je savais, qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre :iaussin’aisje 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 sans confier d’autres, et
tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai finit par le l
faire écouter duApublic. 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 fide lui

comme les autres, qu’a me ranger parmikceux qui
ledécourageaient, qu’à lui,consei11iar de se croiser
les. bras et de renoncer au théâtre , je n’auraisque
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne;
g Ceci posé, j’arrive ace qui me touche : veuillez I
m’écouter avec toute votre indulgencng e vous pre- s
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a’pu parvenir
encore à se faire écouter , tout la fatalité semblela
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que Votre attention intelligente se- i
conde’nos efforts. Ale première repréSentation’,’ à .

peine avions-nous commence, qu’ilsurvint un pu- l
giliste en réputation, et, pour nous acheVer, l’an- v
noues d’un danseur de corde. ,Çliacun aussitôt de Î
courir à ce spectacle; le bruit de la foule,’lesoris 1
,desçfcninies nous.forcentïàldeguerpirpavant la fin. i
Fidèlejà, passepoilent-ars habitudes, jràessay’eune se;
coude représentation de lannhuvelle pièce. Lèpre- ’
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré-
pend qu’on redonner des gladiateurs: adieu notre

Spe incerta, certum mihi laliorem susluli.
,Eesdem agere nœpi, ut ab endem alias discerem
Noves, studiose , ne illum ah leudio eleucerem. ’
Perfeci ut spectarentur : obi sont cognitæ , ’
Plaoitæ sont :’ na poelam restitui in lotion],
Prune jam remuions injuria adversaî-ium
A!) studio , aîque ab lehm-e , atquc arte musîoa.
Quod si scriptural) sprevissem in præsentia ,
Et in dcterrendo vomissoit: bperam sunierc ,
Ut in alio esset potins quem in’negolio; ’
Deterruissem facile, ne aliasjsorilwret.
None quid petam inca cause æquo anime altendile.
Hecyram ad vos refera , quem mihi par silentium ’ .

20

Nunquam tigette licilum est; ile cam oppressit calamites; au
Eam calamitatem vcstra in [elljgenüa
Sedahit, si erit adjutrix nostrae industrîæ. V
Quum primum eau: agere cœpi , pugilum gloria ,
Funambuli tandem accessit exspeetalîo,
Comilum convenlus ,ASLËEpîLüS, clamor mulierum
Fecet’e , ut ante tempus mirent foras. ’
Vetcre in nova cœpi un consuetudine,
In experiundo ut essem : refel’o dentu).
Primo, acte placeo, quum interea l’union venil ,.
Dalumirî gladiatores; lîqpuills convolai;
Tumuituantur, clamant, pugnant de loco;
Ego interca [nenni non potuî tulari locom-
Nuoc lurha non est,’otium et silentium est;

35
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’Potestas coudecorandi Indus seenieos.

TÉRENCE. l

monde. On se pousse, on crie, on se batpour. être
placé; entoilieu 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 lat-"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 en niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de massifions
que le satisfaction d’être agréé de vous; que pas

tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poële
qui a mis son talent sous me protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sapiens soit,
pour lui, un encouragement à en GOIIJpDSCI: d’eu-
tres, et pour moi, l’assuranœ qu’en’traitant avec
lui àl’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés. i

ACTE PREMIER. ç
SCÈNE I. i i l

q PHILoTIs, SYRA. q V.
Phil. A11! me chère Syra, nous devonslbien peu

compter sur la fidélité des hommes ,- nous autres.
Vois Pamphile :7 que de fois n’a-t-il pasjuré à
chie que jamais , elle vivante, femme légitime’n’éii- .

trerait sous son toit? Et quels serments! ily avait
de quoi pemuader les plus incrédules.’Eli bien! le

voilà mariés"? ’ L" i . J:
Sy. Aussi je te conseille bien d’être sansiï’pitiii

pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant. qu’on en rencontre. j

y

mît

Agendi tempos mihi’datumest, volais-dater

Nome sinere per vos arien] musicam -
Recidere ad paucos: facile ut vestraeuelorilas r l l ’ *
Mena auctorilati feutrix adjutrixque ait. - u i
Si nunquam avarepretium statiii arti mesa, - * i
Et eum esse quassines, in animum iodent, maxumum, 50
Quam maxume-servire veslris commuais : l ï l
Sinitcimpelrare me, qui in tutelam meem il
Studium suum ,’ et se in vestram commisit fidem r"
Ne eum circumventum inique iniqui irrideent;
Men cause causant raccipite , et date silentiuru ,
Ut lubeat serineraaliisl,’milii,que ut discal-e ’
Noves espediat, poslhac pretio emptas mec. ’

ACTUS PRIMUS. ’

; SCÉNA PRIMA.

Partons, sires.
Ph. Pur pot quem panons râperies Inerelrioilms ’ i I
Fideles evenire armatures, Syra; ’ -
Vel hie Peinphilus jurebat queues Baechidi!
Quam sonate! ut quivis facile pusse! oredere, V
Nunquam’illa vive doutai-nm nsorem’domum. V

(lui. H. «a,



                                                                     

ses en excepter aucun?
si]. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries , il
en estpas un (mets-toi bien cela dansla tête )’qui
’ page à obtenir tes faveurs au meilleur marché
s’ible: Et tu te ferais scrupule de leur tendre des

«ees’ge’ns-là au piège qu’ils ont dressé pour nous? ’

hl’tjnen’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que a

n’as-tu mon expérience? , r
V -À SCÈNE Il.
a PARMÉNON’, PHILOTIS, SYRA.

i . fier. (à Scirtus qui rem dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras que je suis allé au port
,ni’informer du retour de Pamphile; s’il me demain
de, entends-tu, Scirtus? S’il ne me demande pas ,
sertis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère, Philotis? D’où

noueraient-elle? Bonjour; Philotis.
Phil. Eh! bonjour, Parménon.’

j Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante. * I a’ Pur. Et moi, sur me parole, je suis votre ser-
viteur, Syrm (à Pitilotis.) Où êtes-vous donc allée
sousqamuser, la belle?

Mil. m’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces ,

que,j’aieusur le dos toutcelong’temps , pour mon ï

in lieur. V . " ” 7.en Jelecrois; tu as dû souhaiter souvent de;
revoir Athènes , et te mordre les doigtslde ton, es- - j, A V q j

’ r baccliisfquand soupera, un’beau jour, s’en vintW33”? . » ’

Hem! durit. Sy. Ergo propteree le sedum
il macao et hurler, ne cujusquam mlsereat, »
Quin spolies, mutiles, laceras . quemquam necta sis. V
Ph. Utin’eximium nomment habeam? Sy. Nemiuem.
.Namnemo illorum quisquam , sotte, ad te venil, ’
Quin ile pat-et se, ebs te ut blanditiis suis
Qunm minima pretio suam voluptatem expleat.
Hiscine tu,’ameho , non contra insidiebere?
Ph. Tartan pot eamdem injurium est esse omnibus.
Sy. IDJIJIîllm ententest ulcisci edversarios ,
du! que via captent le illi , codent ipsos capi?
mien, me miserere! sur son. aut istzec mihi
Buts et forma est, eut Libiliæc senteutia?

’ i sont .SECUNDA. r;

Q, retinsse , PtIILQTIS, sartât.

sa

Par. senex si quæret me , morio isse dicito .
1.11, panure , permutatumnadventum Pamphilî.

Audin . (tout disant, Sente? si quæret me , uti
,Tum dicasjsi non quæret , nulles diserts ,
Êllasml un passim causa hac iutegra.
Pgllîfleün’ ego Philolium ? mais haec advenît ?

s 2015, salve maltent. ne. ,0 selve, Parmeno.’
Salve, mecaslor, Fermette. Pur. El tu ædepül , 53’13-

G me. Phllotis, ubi le ohlectasti tam (un? V 1 r
Mmumeîlîquidcm me oblectavi , que: eum milite

so’
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ruseras, fiacre i, SCÈNE Il.

«testeuse Corintheaveo un brutal decapitainè; Î

Par. Non est opus prolato : hoc percoutaricr

C°lthllm bine slim protesta inhumanissimo.

115

Phil. Je ne puis te dire c0mbienj’étaisimpatiente
de planter la mon homme , pour venir vous rejoin-
dre, et fairellionne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Lai-lias on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son hon plaisir. j

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
1 Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que
Bacchis vient’de me contervchez elle? je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pampliile est marié?

Par. Marié! c’est-à-dire... ’ i l
’APliil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas P

A Par. Si fait. Mais je ne crois pas que’cela’ dure.

Phil, Le ciel t’entends, si Bacchis y trouve son
compte! Mais cumulent veux-tu que je te croie?
Voyons, Parménon, explique-toi; t l

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi ,
trêve de questions; b i ’ l ’

Phil. Bahlltu te défies de ma dis’crétionJJ e tiens

à cette confidence: mais ne crois pas que casoit h
pour en faire part à d’autres ; jejveux la garderiout
entière pour moi. ’ * i V i 1’

Par-.Tu as beau dire, je n’irai
dos sur la foi de ton éloquence. i

Phil A ton aise; Mais-tiens , Parméuon ,’tu gel:
les de parler, plus que moi d’être instruite. ’

Par. (si part). Elle ’dit vraigC’est la mon côté
faible. (haut) Promets-moi le secret, "etjete dirai ’

tout. ,’ HPhil, Le naturel l’emporte. Je te Al le prames.

Voyons; q i- ’ r "l i dpar; Écoute bien.

jPILilJ’ysuisfi; I j * h * vJ Par. empuse était plus que’jal’tt’ais épris dei sa V

pas aventurer mon

Biennium ’ibi perpet tintât misera illum ont.
Par. Ædepolte desiderium Athanarum arbitrer,
Philotium, cepisse sæpe , et le tuum
Consilium contempsis’se. Ph. Non dicî potest,
Quam cupide cran] hue redeuudi, abeundi a milite , i
Vosque hic videndi , antique ut consuetudine
Agiterem inter voslihere convivium ’: . es
Nain illi baud licebat nisi præfinilo loqui,
Quae illi placotent. Par. ’Haud opiner, commode

Finem statuisse oratîoni militons, r i r
Ph. Scd quid honnegoti est? mode que: nerravit mihi:
Hic intus Bacchis ? quad ego nnnquam credidi
Fore,.ut ille hac vive. posset animuminducere
Usurem hebere. Par. Habere autem? Ph. Eho tu! annon’

babel? - ml)

ou

IPar..Habet, sed firmes hæc voteur ut sim. nuptiæ.
Pli. lia dt dcæquc faxiut, si in rem est Bacchidis; l
Scd qui istuc credam ita esse, die mihi , Parmeno.

Desiste. Ph. Nempe en cause , ut ne id fiat palam. A i ’ .105
ne me (li amahunt, baud propterea le rage,
Ut hoc proferam , sed ut tacite mecumrgaudearu,
Pur. Nunquam dînes tain commode , ut targum meum
Tuam’iu fidem committaln. Ph. Ah, non, Panneau.
Quasi tu non multo matis narrera hoc mihi , r
Quant ego , qua. pereontor, soirs. Par. Vera [une
Et iltuc mihi vitium est maxumum: [idem mihi
Si des, le tacituram , dicam. Ph. Adingeuium redis.

1 [O

prædicat,

Fidcm do: loquets. Par. Austiulte. FIL. Istic son). Par.
Banc Bacchideru

le.



                                                                     

116 files prêcher à l’endroit’du mariage; le tout. à
grand renfort des lienseommnns usités en pareil
cas : Il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il
lui fallait un Soutienipoulr sa Évieillesse. Pamphile
commença bienflpar dire non; mais lÎinsistanee fut
telle; qu’illen’ vint; à hésiter entre le Tespeeizjétl’a-

mon, Bref, le bonhommelneluilaiSSa ni pain- hi
triéire,’ïl’1u”il ne l’eût îfiancéil’à’la fille d’un de nonci-

sinsl.1;?ainp1i1ile efifppassa’paij’ylà d’asseiiiofine grâces; 1

mais le jour desînoees venüp;qùaiidï il vit que tout i
était prêt, qu’il’vn’y. avait plusjà’reeuler; qu’il fallait

sauterie pas: ’e’ffùtun’dés sans à alpîioyerîBacehis

elle-men; , a (Braocliisï’en V pelleté ’ténjoin. Dès qu’il

pusse trouver seul arec; moi E Parinénon fuie diieil,
je suis. perdu. Quai-
iiie”
homme mort, Parménon. V

r

lui la mariée. Mais cette nuit labeur; punaisais
pioupàsonaissa, Un suivantelégalement- l

repas; donnois; , regarde glace tente unenuitlalu-

.M .rü tnwfl
[il EËÊPÎÈSaQu’ëï i H1? . . ,7
1H27": Quelques jours 1e passentz Pamphiler me

prend à part hors du logis me: me raconte coururent;
V dosons fait , la nouvelle inariéerest encore fille, L’u-

nion il ne "au airait paru itol’éra’ble ’qu’en’i deçà ide la

conclusion. M ais , ajoutai-ü , comme je suis décidé
à me séparérld’elle; ne serait me manquer à moi-
mêmeeigfaire nntoriirreparableànettejennepersonne

Amahai,ut quumimàguniaium Pamphîlus, ’ il - [15’ v
Quum linier, 117:0er ni. ducat, dorai-e oççipit ,’ ,
El hæe,’eommunialomninm que? snn’tpalrum,

Senern sese esse,pdioere , illumrrautemressaimieumç
Præsîdium vous Se Seueclnii snæ; ” ’ l V
"me primo. se negare; son: postqnam florins
Eaier’insiai , mon; animi ut incerius foret; v
Pudorin’, aune agloriohsequenelur. magis. M Î * il b’

v l’iïundeudo aigue’oçiiofdeniqne affadi; seines : a ’ l

pondit signifiais) hujus vin nipproxnmig ’
l ’USqüè îllud i’isuin esi Pampliîlo neufiqùam grainé;u

ponce jam ÀQ’înPSîSinnptiis , poslquam vidai,

Paramsf nec murant; miam, quia ducat, dari.’ ’
IiIbi deniu’m’ita ægre iulit, ut ipsarn Bacohidem, ’
Si adesset, credo, ibiejus commiserescerei. r ’
Uhicumque damnerai. spatinm solitudinîs ,
Ut côlloduî mecum nua posset: n Parmeno,
l’exil: quid egoegi? in quod me couinai malum? j
Non polero ferre hoc, Parmeno Éperii miser! n ’ 1
Ph. At le dî deæque eum tua islue odio , Lames.
Par-L Ut ad panna redeam , uxorenr dédorait démuni;
Honte illa prima Virginem non aitigit.,
Quæ consecnia est aux com , nihilo mugis. V ï a
Ph. Quid ais? ouin vil-gins nua adulasses calment l
Plus poins, sese illa obstinera ni. peinerit? ’
mon vorisimile (liois, nec vernal arbitrer.
Par. Credo ila videri tibi: nam nemo ad le inuit ï ’
Nisî sapiens lui; me invilnsiilam ouaterai. a
Pli. Quid deinde li! ? Par. Diehus sanepauculis

V r20

,., l .130
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PostI Pamphîlnsine solum saluoit foras, I i

’e faitVPphélas’V! Dansons] abîme l

me? Je n’y résisterai post-Je. suis un i

7; Maudit Laeliès, aseeltonziniportuniçéi,quel

âge: mon récit. t’epouiipoond if pas;

"fila-il; ’Allôfis’ donc! d’un jeune homme, après un

V ’pres’d’tine une fille Piliiiipossiliie lptu te moques de

é guipures-lignant;

l barbon S’est domine enterré

Braque ante, gnan]’eamnxoremiduxissetrdomum , ’r
il Sperasse, sans tolerare pesse nuptiasr ’ ’

’ i 55861 quam docrerim-menon’lposse’diutiusw «
’Hahere, eam lùçiibrio [laberinarmenop a A L
Quin integrom itidèrnieddam; ut adoepi si) suis, W - in!)
"Bloque honosinm mihi, neq’ue ulile’ipsi virgini restau

w Par. u’Hoo ego-proferre. incommodnms messe arbitral V

:25. I

MU

fiasses r
que d’abuser de mes droits , et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je l’aireçue de leurs mains.
r J’IRAI Ton Pampliile est un prodigeld’honneur et

(indélicatesse. i- i v va A a iPar. Ira-répugne,r’continua-t-il, à un éclat dont

ma réputationiaurait à souffrir. Renvoyereetæefille
à qui je n’ai point de reproche à faireg ÇaSeraitune

insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-même le part-i de me quitter. -

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visitas
chez Baecliis? V i , j A V 5 ïa
«Paris Tous les jours. Mais, suivant’l’usagel, Bac-

ohis ne manqua pas de se montrerioutrà coup plus
exigeantes et plus avare de sesrbontés envers am
amant qui n’était plus à ellesans partage.
Ç: Phil. c’est toutinaturel; la i « V- A r

la PariEh! mais,’c’est par cette conduite surtout
qu’elles détachéd’elleson amant; Pamphileoompara

sa maîtresseavecwsarfemme, etsapprit’àles mieux
honnaître l’une et l’autre. Il fut frappé de soir cette

jeune personne pares la modeste retenue d’unefilge
bien née; lise résigner devant l’atti’n’ldei glaciale; les

injurieux dédains de son mari, et dévorer ses-af-
frontsïe’n silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme; en même temps que leiressianfiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côtéiFî-

nalement, son cœur, échappézdesliens de sans,
vint se réfugier là ion-Vil trouvait sympathie. ’ :

Les choses en étaient à ce point, quand vînt à
meum un vieux cousin que nous avions dans Pile
d’imbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’ainourenx’époux fut1 en dépit de lui, dé-

pêché sur les lieux parrson père pour la recueillir.
il laissa sa famine à la garde de sa niera; car notre

à la. campagne, sa

peine met-il les pieds ici; a -
Narrütque, ut virgoÏ ab se ’integra’euam sa un; 7;.

Ph. Pium au pudieum’ingeniumluarras Pampihilî:

Reddi antan] palri ; mais J:1il"iiioasvitiii1 ’ ,
Superbum’ est: sed illam spam; Kubiicognoverit
N011 pesse se mecum esse; alJiIiiram’ dentine. a» ’
Ph. Quid ? interea ihatnpe adBaeehidèrn? Par; Quotid’
Sed, ut fit , postquanrh’nne alienum al) sese vidai,
Maligna mollo et mugis proch racla illico est. A g
Ph». Mm ædepoll mirons. Par. Atque sa res mollo margine
Disjnnxitillnm abrilla; nasiquam ellipse se, A l il!"
Et mais , et liane quæ demi érat’,.eognovit sans, a i
AdeXemplum titubai-nm mores earum enduirions. in
Hæc, ila ulilliherali esse ingeniodeeet, l l *
Pudens , mo’rlesia; incommoda alune injurias 165
Viri connes [erre , et tegere obntumelias. *
me, ani mus parlim uxoris miserieordial
Devinolus ,ipartim. vielns hujus injuria,
Paulalim elapsu’st lBaecliidi, atque une transiulîl l
Amorem , postquam par ingenium motus est. 17°

luteras in Imhro moritur cognatus senex
Hornne’ : ad bos sa rediit loge heréditas.
E0 amanlem invilum Pamphîlum extrndît pater-
Relinquit hic onmlmatre liseron] : naniseriez:

:3



                                                                     

L’HÉGYBE, ACTE Il, SCÈNE I.

Trial. En quoi donc le mariage serait-il comme;

mais W l il ’ . .pan-Taras voir.*Les premiers jours, la belle-
mère et la fille vécurent en lionne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
coutreSostrale. Et, ce qui est étrange ,« il n’y avait
en entre elles ni démêlé ,7 ni explication.

tilla]. Comment cela? - . .
.,vPar. rSostrate 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, ou l’in-
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
lisseuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre mai-
irasse se présente pour la Voir; elle trouve aussitôt
.:1a.por.te fermée. Enfin le patron . instruit de ce qui
se passait, est revenu hier de la campagne; à peine

ïarriréç-ills’est rendu zonez le père de Philomène.

Que arasent-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière
peut tout ceci fini-raïa en sais maintenantautant
une moi; je retourne à mes affaires.
.Plzil. Et amiraux miennes , car il y a certain nou-
arveau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

l.- Par. Le ciel te protège! ’ r I
-doîlëhil. Adieu, Parménon.

u Far.;Porte-toi bien il ma belle.

linos ahdidil se : hue rare in urbcm comment.
11h. Quid adonc houent mur-milans nuptize?
Par. None surlies :primo hos dies complusenlos
lieue mureuiebat sane inter cas : interim
mais muais ouïsse cœpit Soslratam;

.Neque "les ullze inter ces, postulalio . 13°.
Nuuquam. Ph. Quid igitur? Par. Si quando ad cam acces-

l serai . u * r ’i Il Contabulalum. logera e conspeelu illico ,
. Yidere nulle : clonique, ubil non quit pali , x n
nâiuiulatse ad man-cm arc-rassi ail-rem divinam :7 abiit.
Il?! illic dies esicomplures. arcessi jubat,
liners causeur 1mn nesciogua’m ; ilerur’njuiaet-
hunûlremisitj pasionaria arcassit sæpius, V
liguais esse simulant mulierem :.,nqstra illico’

vil usera rideau: ç admisit nemo ; une obi sans):
Resclrit , heri sa causa rare hue advenir, I
Patron continuo convenir Plrilnmeoæ.’

que agarinlinlerise , nondumelium sein; v
. Ennemi cura: est; quorsum aventuruni hoc siet. ç
3331285: 011mm rein : pergam quo cœpi hoc iter.
:lÏh-thlhlidem ego : nain cons-litai eum quodam hospitc .195
lie esse illum courenluramp Par. Di variant bene

p (1mm ŒESJ’IL Vals. Par. El tu bene vals, Pliilotiurn.

les

’ me

.1. m5
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ACTE DEUXIÈME. l
saune I.

émanas, sesrnarn.’ V

,Lac. Grands dieuxl quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donedonné le mot Pr En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en relirez pas une
faire exception à Illustinctde l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femmequi ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette’del’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ali! si récole existe. , ma femme à coup

sûryest maîtresse. 4 ’ j
2. 505;. Que je suis malheureuse! accusée, sans
Savoir de quoi. ’ ’ Q A

Lac. sans savoir de qudi? I V i I
I Sost. Aussi vrai , mon cher Loches (que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passerilnes
jours avec vous. f l ’ a . l’ l’ J

Lac. Les dieux m’enpréservent! V *
Sost. Vous reconnaîtrez lplusn’tard. iv-Oire’injus-A

tice. 1. i h. Ï. j V 7 yj Lac. Mon injusticel vraiment, comme si ’lÎon
pouvait être trop sévère po’ür hune conduite com je
la vôtre , quidéslionore mari, famille et vous-pi ne?
Vous faites le (malheur de vptre fils; ruminons
aliénez cette fanüllc qui nous estwalliée , qui l’a ho-

norélde son clioix,,gui lui a confiérson enfant:.j0ni,
tout ce mallc’estypjs seul V qui en gîtes la cause,

avec retremaudit caractère. * v *
» Sost. Moi! . . l "l ” l ’ A

Lac; ou, nous, madame, quillaisr prenez appareils.

.4

.l sortis. simonisme;
’ ” augmentai: l ’

Larmes, souriant , V
La. Pro deum nique iloniinuui’iidcm! oued hoc gonds en?

quaa hase est conjuralio ’14 p p n
Ulin’ nomes ronfleras eadcrn’æque studeanl , nolinquuelom-

nia? . A z r l l . l:Plaque declinalam quidquam ab aliarum ingenîo ullam re-

perias? l * » ’ a i300[laque adeo une anime animasses-ms crieront noms. 4 .
Idris esse adverses, æquo stridulai est. similis pertinlaeia’sl.
In eOdemque cames mihi ridenlur ludo doctae’ad maliliam;

et A i v . i , v1 - v ; y .-Ei ludo, si ullus est. magistram liane esse satis carie solo.
Sa. Me miseram! qua: nunc, quamobrem accuser; nescio.

Lruïîemly ’ *’ l. r ’ "
Tu nescis il Sa. lia me dl lament , mi Lachesl *
flaque [marinier nos agora ætatem liceat. La. ,Di mala pro-

hilicant! V ’ f ’ l, y.En. iliaque ails le immerito esse aocusalam, poslmodo re-
seisces. La. Soin.

H au

7T2 immerilo ’P and quidquam pro istis fàclis dignum le diei

oiest. a 7Quæpme et le et familier): dedeeoras, iilio luctum paras"? 2m
Tom aulem , ex amicis inimliei ut sim nains adiincs, mais.
Qui illum douteront dignum , sues oui liberos enlumineront.
Tu sole exorere, quælperlu’rbes hase, inaimpndenlia.
sa. Egone? La. "Tu, inquam. mulier, qua: me omuîug la-
I videur; non hominem poins. l l *

An , quia ruri esse errhro solen. nes’cire nrbilrarniui, 215



                                                                     

113 frment pour une borne, etnon pour un homme. Est- a
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la V
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que la ou
j’habite; et j’ai hies raisons pour cela. "N e suis-je pas ’

en hon ou mauvais renom , suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal ? Il y a longtemps , jele
sais, que Philumene ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui ufétonnerait.
Mais ce que jen’aurais jamais pensé , c’est quevous
lui feriez haïr tomois maison. Si je l’avais prévu,
elle serait ici,Ïet c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, combien je devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. J e me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies, pour queînotre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votreoisiveté. On sait si je m’épargue
au travail; j’enïprends plus queue permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour. vous’montrer
plus attentive à m’épargner ides-chagrins? l ’ .. a

demâfauteœw A nI Les. Iliipossible; Ilïn’y avait ici que vous: donc
vous-seule êtes coupable1 Sostïrate. C’estnbienile

* Sort. En vérité Çqiïiln’y a point n de nia volonté ni

moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand.
je vous tiens quitte de .toutÏau’tre’ soin; N’avez-vans
pas filoute; à votre âge , deVous quereller avec ’ un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa

faute? . r ’ ” A. *50.91.13 ne dis pascale, mon cher Laehès. 1
trac; Tantimi’eux pour Pamphile; car pour ce

qui cet de ’vous,*un tort rie-plus ou de moins; ce
n’est’pas’une affaire. " * ’ a a a l

c’est. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de nepouvoir vivreavec moi n’est pas un
petit manège pour rester plus de’temps avec sa

mères. . j . j j .
Quo quisque pacte hic vilain veStrorum exigat?
Mollo malins hic qnæ fiuut, quamillîc uhi eum assidue , Solo.
Idco , quia , ut vos mihi domi etiiîsi, proiude ego ero 1" auna

forts.
v Jam’pridem equîdem audîvi , cepisseodium lui Philumenam;
Minimeque adeo mirum , et, ni id fecisset, magîs mimai

foret. l A ’ * 220Scd non credidi adeo ,rut etiam totem liane odisset (1011111111.
Quod si scissem , illa hic marierai potins , tu bine isses foras.
At vide, quem ilnmeriior ægritudo hues orilur mi abs te,

pâoslraia. , VRua hahilalum abli ,’ couccdens vohis; et rei servions,
Sumtus vestros oliumque ut nostra res posset paLi , 225
Mec labori baud parcens, præler æquum alque aelatem

meam. INon te pro hie curasse rehus, ne quid cagne esset mihi? -
Sa. Non men .opera, nequc pol culpa evenit. La. Immo

maxume. l
Sole hic fuisli; in le 0mois liærei culpa sole , Soslrata.
Quæ hic orant, Comtes, quum ego vos solviouris cæteris. 230 I
Cura poella anum suscepisse inimicltias non putiet?
Illius (lices culpa factum. Sa. Haud equidem dico. mi Loches.
La. Gaudeo, ila me di amant, gnati causa : mon] de le qui-

(lem,
Salis son), peccanclo detrimenlî nil fieri potest.
Sa. Qui sels, an en causa, mi vin, me odîssc assimulaveril
Ut com maire plus nua ess’et? La. Quid ais? non sigui hic

sel est, l il 236Quod heri nemo vomit visentem ad eam te intro admitiere ?
Sa. Enim lassam oppido mm esse aillant; ce ad eam mon

. .. Lac. VoicilPhidippe quivient fort à propos; e

i a TËEENCE.

Lac. Quelle idée! Est-ce que suairefiis-Adetreœ-
voir votre visite hier n’était pas significatif-Pl l- ..».-.

Sort. Elle était très-fatiguée, me dit-on; lyoilàl
pourquoi je n’ai pas été admise. - r r . r

Lac. M’est avis queson mal vient de votreihu;
meut plus que de toute autre cause; et illylalde.
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sur:
tables; et quand vous les avez poussées prendre
femme, vous les poussez à chasser celle qu’ils ont

prise. l r l r aSCENE Il.
emmena, Lacune, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison):
Cuir Philnmène, je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendreSSe du père l’emporte; Je-n’ius

siste plus: faites-en à votre tête. 7 a i

1

h ah

vais savoir ce qui en.est.(.à PlLidippBJÆenez, au...
(lippe, je suis chez moi d’assez bonne composition ;A
mais toute ma complaisance pour lesunieusneîva

pas juSqu’àles gâter. Faites de même, nousnousen
trouverons mieux, retirons aussi. On vous mène
chassions , à ce que je vois. a . , V 4
Phi. illa foi, oui. i . ’V 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 notrenuion subsiste, ne cachez. pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-musa
vous plaindre de nous? Dites-1e franchement. On

.s’expliqnera ouvon s’amendera, et vous serez juge
a de tout. C’estlpeut-ëtre en vue de sa sauterons-vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui

f manquer PPar Jupiter! vous avez beau être son père.

admisse sum. V lLa. Tuos esse ego illi mores morhum magis, quem ullmu"

aliam rem arbitrer : a v a aEtimerito arien; namuvostrarum nous est,’iquinngualum

velit , - ’î a meDucere uxorem; et euse vohis plastie est concilia ; daim a".
Ubi (luxure impulsu veau-o, vestro impuïsu mon exigunl.

SGENA SEGUNDA. V
numerus , LACHES Jsosraaral V

Ph. Etsi solo ego, Philumena. meum jus esse, ut lecogam, l
Quæ ego imperem facere; ego lames patrie ’aninlo rictus a .

facîam, - r » A e a. a ËUt iihi concédam; coque tuæ libidini advorsabor; v .245.
La. Algue occum’Phidippui-n opiume vides : esches jam.

scibo , quid ait. »- ’Phîdippe, elsi ego mais me omnibus solo esse opprime al!-

sequentem, VScd non adeo , ut mea facilitascorrumpat illorum mimosa.
. Quod tu si idem laceras, magis in rem et nostramel V05-

tram id esset. .
Noue video in illarum esse le potestate; Ph. Hein veto! 250
La..Adii te kari de filia : ut veui, itidem incerlum amislî-
Baud ila dccet, si perpeluam vis esse adliuifatem banc,
Celare le iras : si quid est peccaium a nabis , profer en, ’ l
Aut ea refellendo, eut purgaudo vohis corrigemusl il" p

. Te judice ipso. Siu en ’st relinendi causa apud vos. 1255
Q’uia ingrat est1 Le mi injuriam [acore arbitrer, Phidipllc,
Si mutois, salis ut mesa domi cureter dîligeuter.



                                                                     

raseras, ACTE, 1H, SCÈNE I.
vousinersouhaitez pas son bien-être plus que nm, ,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils, qui1 jean

siliosûr,:l’aime plus que lui-même: Jesais combien
il Serait peiné de tout ceci, s’il l’apprenait; et (refit
canut me fait insister sifort pour que sa femme
soit rentrée au logisavant son retour,
»;.Phi. Jesais, Lacbês, que toute-votre maison
estocs petits soins et qu’on 57.651; plein de Muté
pour mafille. J e ne doute aucunement de votre sin-
cérité... Aussi, croyez bien que la :revoir chez vous!
est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne dépend que de moi. ,

Lac. Mais où donc est l’obstacle? Se plainoelle de

son mari? -.Phi. Pas le moins du monde ; car lorsque j’ai vou-
lurmOntrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile Conjugal , elle m’a juré, par tout coquin
ya’de’vplus sacré, qu’en l’absence de votre fils la

place n’était pas tenable pour elle. Chacun a.s’estdé.-

failtstMoi ,n je’suis débonnaire par «nature; je n’ai

pàsla forceîde contrarier les miens. . z *
"iLàcèEh bien !*Sostrate si”. V . . ,-
iSosthh! je suis bien malheureuse! . . . r
sur; (à Pliidippe.) C’est donc un partipris? V
;P.ln’. Du moins pour le moment, suivant toute.
apparence. Ne désirez-vouerien de plus (le moi fij’ai

affaire à la place. V VLacul’yvais avec vous.

A . SCÈNE 7111..

V (seule).v-rFAaut-il queles pauvres femmes soient ainsi. vice
limes dans leur ménage! Parce que quelques-unes

une me dl ornent , baud tibi hoc concedo , etsi illi pater es ,
Ut la illum suivant magie relis, quamnego; id arien ’guati, ’

causa ,
Quant ego intellexi illam baud minus , quant se ipsum , me»

guiticare. . r . . w 2GOiliaque adco clam me est, quem esse eum Iaturnm graviter

credam , . -n51 ut redent.
Ph.’1.aches i, et diligentiam veslram et benîgnilstem .
Non, et que: dans , omnia esse ut (liois , animum induco.
Elle hoc mihi supin credere ; illam ad vos redire studeo , 265
flingue passim ullo morio. La. Quæ res le lacets id prohi-

el? ’E110, nom quidnam accusait virure il Ph. Minurne z nana

j L»:apostquam,atteudi. , . V * r aMaggie, et vi cœpi cogere ut rediret . sonate adjurai ,
Non pusse apudvo’sPampbilo se absente perdurare.
Mimi ferlasse alii vitii est; ego sum anime Ieui nains. 270
"on Pulsion adtlorsari mais. La; Hem , ,Sostrata. Sa. Heu

me mîseram! .Luc. Cerlumue est istuc? Pli. Nunc quidam, ut videtor; sed

. nom quid vis? ’ jMm esquuod me transira ad torum jam oportet. LII- E0

nm une. iSGENA TEBTlA.

. SOSTRATA. bmelm! nm nos sumus inique aequo omncs invîsæ vlrîs,
ml!!!" musas, quia ambes factum. dignæ ut vidcamur

i main. 275Nm lia me dl amant! quad me accusai nunc vir, sont ex-
tra noriamh r .. .

t . ,7 r fNisj p01 filium mulümorlisjam expeto,utiredeatdom
Hocsirescieriti en comme studeo bien prius, quem illa, i ’ ’ ’ " ’

ne
de nous auront mal agl,nous voilàtoutes également -
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis inno-
cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-r
ment me justifier? ils sont si prévenus contre tou-
tes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérité. J muais je n’ai traité ma bru que comme .

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aver- ’
sien, Ah! que, j’ai de. raison desouhaiterleretour

de mon fils! . V . r
i ACTE Tournette. f

sonner. V l
PAMPHILE, PARMÉNON, aimantant

A ’ ne perdîmes): l
ut!

,P-am. NODLPGIÏISQDDB ne vfut,jamais ’plusmal-t,

heureux; manieur-queutai.Etvoilàla vie dontj’ai,
marchandé Lersacrifioe avoilà ce quim’ëtai ,a’eservér; .

alpe-retour. que j’aitant bâté demies vœux. Ah [qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin duit page.
tique , que d’y rentrer-pour apprendre que, jasois.
le plus infortuné des mortels! Pour tousîgceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce estautant de gagné. ’ r ,

Par. Votre retour est lentoyen d’en finir, au con.-
traire. Sans vous, ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi, je ne doute pas quevo-s
tre présence ne leurimpose-a toutes deux une
taine réserve. Vous allez vousfaire rendre comme
de la querelle, pacifier les Esprits ,rétablir la bonne
harmonie. Vousvous faites un monstre de tout ceci, ,1
ce n’est réellement qu’une bagatelle. r

Scd non facile est expurgatu :ita animum induXeruut, sa,

crus
(lames esse iniques -. baud pot me quittera :uam nunqua’m

sonos
Habui illam, ac si ex me essai cala; nec, qui houant evef

.rniat, scio,.. ’ ’ ’ * ’sr

j sortis finance... .1
sonna PRIMA. V

napalms, PARMENO, arsenics!

. Pam. Forum; plus, ego acerbe essecredo ex ambré homioi

unquam’ohlata, i j , A , I .Quam mihi :’heu,me infelicem! hancolnergo Vitampars:

perdere? U. Al .. .’Hacciue causa ego eram tautopere cupidus redcuudi do-

muni? . 5 l . . w ,7 rGui quanta fuel-et præstabilius ohms gentium agere asta-

tem . . . , p r iQuarn une redire, nique bæc ita esseLmiserum me rompes;

ocre! ” : fi ’Nom omnibus nabis, quibus est aliounde aliquis objectus

labos, n l * ’0mm quad est interea tempos , priusquam 1d rescitum st ,

lucre ’st. -Par. At sic citius , qui te espedlas bis montois, reparlas.
Si non remisses, hm me fautas assaut mollo amphores; l
saie nunc adventum tuum arabas , Pamphile, son) TCVÊIËS

turcs. . . h À IRem cognosces , iram expedics , rursum in gratiam restitues.
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:I’mn...Laisse lèges immolations en. n’y a pas
d’homme plus malheureux au monde-l Quandil aefalj
lu me marier, mes raffectionsîétaient. ailleurs. Je
n’ai gpas besoins de me rappeler avec. quel désespoir
je subis, n’osent le refuser, lepartique m’imposait
mon père. A peine mon cœur,nrdégegé de ses .pre-
miers liens, commence-t-ilëà:rfieonnaîtreæun autre ê
empire, qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre uneépouse eti;une..mère; iLmeraÀut
trouver runereoupalileg. engeettefçriste alternative me
me laisse d’autre parti queîde souffrir; eaitwlejdevoir.

veut que je passe sur les torts deum mère. Et me
femIneigaeependant figue ne lui dais-je pas? Su rési-
gnation a été si touchante; elle a» siliien en garder
pour elle Ses affronjcs lÎAhVIÆarméuon; cen’es’ç qu’une

cause bien grave qui a pu faire naîtreientrelellesune
antipathiesi. profunçle et si obstinée. 4

Par; Il faut qu’il y ait quelque chose. Mais ,
à vrai dire , les plus :gïandÎeSÈbroüilleries ne viennent

pas touj0urs des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent, un autre’plu’s susceptible se fâche à tout à

errecse inetfientre les enfants pour
  V il . ellesëEt’.’ iourquoiîinàree Qu’il

V "péta and]; (inusuels têtesàlàijEnvfait"de
rame-est presque Unrleiifantiquelei femme; vues
verrez qu’iln’ai-iraïallù gii’IInjiuot pour l’amener

magisme querelle a: J ’ 77   V
b (5m; ( çÏËÈÔn de Phidippelïfintre,
Banni-ânon. et, arleur’anuoucer’iupn retours" l

ira: lPlie-détirâtes? a .- , a
gâtait)" Paix; Il semble quassias.

îe préespitanniienrtr.

Lévia marnes: quem pergrairia’ esse’in animum

l hmm. .am, Quid ponsolare me? au quisquam usquam gentium’st
.L’æqùggmisèrç?’ëf r. murin ’ 73H -« p . "à.

Prîus quem liane uxorem durai, lhabeliani alibi ànîmum
’ ’niïbrifledilum ’1’ il Il ï 1: r1
Sam n hac ra fil tu en]; quivis facile eSt’scitu,.quam ruez.

rim miser. - i l i - 295Tamen uu11quarù’a ’lüsl’SUmrrEGÏisare caïn ,ïquamïfmi’ohrtru-l

(Givpalepféi .1: z: 13’s :v T Un: . l H a
Yl): me illinc abstraxi,’ algue impeditum in eu expedivi ani-
2î’mumin’eumîg il: En a»: a? if: la il . ’ï
Î’iirque [me contulerem, hem! nova res brie ’st, porto ah

hac quæ me abstrehat. Î .7 ,7 a
Tum matrem ex en "te, Vaut uxore’m’inr culpa invenlurum;

.arbitror. l 4. .Quod quum ita esse invenero f quid restait,
fi ’ er?. V .

inrluxli

H w.rr .1
nîsi porro ut

V lr’re injur’ s me; Parmeno’, pictasejuliei.’ ”

Inn], ri .olino’xiu’s eum :jt’aroliin sur) me ingenio pertulit,
TOI incas injurias, que: nulnquam nulle palefeeil loco.
Seul magnum næcio quia menasse Zestrevenisse, Parmeno,
Unde’irulinler’ easiniercessit, que: tain permansit diu. 305
Pur. Hamid quidèm hernie par-s’unir; si vis Vert) ’veram ratio-

nem eXsequi, f " l ’ I l 7* Il l 7
Nouimaxlumus g; que: ,rnaxumæ sunf.,inlerduniVirætiujurias
Faciunt une] saupe, quibus in rebusalius ne iraniens quîdem

est, ’ l’Quum’ de entlçmleausa est iiiacunçlus Inclus îbimi’cisâinius. la

Pueriinæer sese quine pro levihus no’xiis iras gelfunLl Y V
Quapropter? quiz; enfin qui ces guliernet aiiiiuus’infirniunl

garum. r L 1llidem illa: [enlignes sunl, ferme ut purri ,Hlevi sentenlla. L

cuidait [27; s’dçfiigflo’fle.) Ho! houlque

r ,; g ï TEBENGE.

i "17mn. Taie-toi doncflGrands dieux! du a jeté un

a on. v5 Par; î’Tais-toi, dites-vousinïEt c’est-vousléqui

trame ,, , V v  "Mgr. lCda’n’s la maison; à l’hilum’éne.) ’Retiens

Ates eris’i,”n1un.lenfant, de grâce! l ’ V l "’5’

bellesmèreb Je Suise Faim; ces; la voix de me
ï anéanti, if ’

Par; gemme?
Pain. Je ne me Soutiens plus. I

1 Page. Qu’avez-vousidonc? ï r 1 rv
; il ïPâiiisïAlr! Perm’énonl il est arrivé Quelcjue nia]-

ï heur que tu me caches, j’en suis sûr, n ’
. A Par. On m’a bien dit que vôtre femme" au
liquelque’ ehosejmais’ je ne Sais tropice’quifeuïëst;

. "Priam. cillalheureux-l que ne m’en ais-tu parlé?
r Par: Je ne pouvais pas touutidire à la fois. ï i
il Pain. Quellest son mal? o i ” l *
"’J’t’zrflJeïl’ignoreJ " ’ i i
" Pam,’1lîais a-t-on fait venir unimedecin? ’ ’

rFatale ne sais; r r Ï r ’7’ -
o Pain.va me retient? Pourquoi ne pas me
Î moi-même m’envéelairëirl? Gina ’Pli’niluliièhneydans

i quel étal; vais-je te trouver? Il y va de màlïi’ie, vireur
î peu que’ia’ tienne sôitfendanger; (Il antre)-

Par. .(seul).’Ie ne voisî pasela nécessitéde ië
. suivre. ïout ce qui vient de chez nous est là lÈOp
ï mal reçu.  Sùstrateïhier a l trouvé la eporteï’elose ’

. si me qu’aux dieux ’nerpla’ise peur monlpauvre maîi

t ’le’l’mal venante empirer, ils seraient gansa
une: n Ce valet deVSostrate eStrrentré à la mais Il;

Je il nous a porté malheurhC’est ce qui faitrquewlzi
m maladie s’aggrave. un Puis on ne manquerait’flas
«le s’en prendre à me maîtresse , et de me faiirë’lin

mauvais paftïi.’ V A * r l i i
(7...:

. Fortesse ununi aliquod verbum inter easjram hanezconci-
me.

Pam. Abî, Parmeno, intro, ac me venisse amatie. Par.
Hem, quid houest?Pm21;Æace. l * w

Trepidari sentio [et Ieui-sari ’rurs’um pr’orsnmLPar. Age-

dum, ad flores: . r m, a 315Accede propius E hem! seùsistiu’? Pam. Noli wfàliularier
Pro-Jupiterllelarnorem audio e: Par.  Tuteïloqueris , me
Mgr. luce, obseero, meaÎgnata. Eam.;IlIatris vox sa

V Pliilumeujæ. A. e, ri  . L HNullus sum. Pur. Qui demi? Rem. Perm
Pana. Neseio quads magnum malum . . .

Florentin, Paru] eau, me celas. kummel-km .Bhilumeu
l Paritaire nesGio quid diXerunt : idv’s’i forte esi neseio

Pan]- Interiilfiurrmihiidlnpn dixti? Rem Quia amniote;

a rem unapmrfia. Ï V; . f, .1.Pum. quid morliigest? Pur.  Nesciq, Pain. quidlnémou’

medieum adduxitZPar.Neseio. .
PLU"; Cessolhinc ire intro; ut hoc quem minium, qui

est, 0&er seîam? , l . A . n, .
Quonam mode, Philumena me, nunc’fe omnium

Pur: Quemohi-eui?

ne?

retenu? A , 4 v 4,4 w. wNam si perielum in le ullum mangeasse me une banqua.
l bium ’st. ’

Pari Non us’usefacto est millienuue hune inti!) sequi. a e A7 2
Hem invisos omn’esnos esse mis sentie. A

* fieri nemu voluit Sostratam intrdmillere.
i Si forte nimbus ugiplior Inclus sîct ,o ’

3311

Â ( Quod sane nolim, maxume fieri causa meiî) ’V  
3m i Servum illico inlroiisse diçent Soslralêel, , , et ,

Aliquid iulisse’coinmînisceutur mali , " l
i Capiti atque mimi illorum merlins qui auclus sil. ,   
a Hera’inl’crimerl remet, ego me in magnum’m’aluii:



                                                                     

L’HEGYBE, revenu, SCÈNE 1H. ’ 121:
"illi ’ a tu. un: *;SCÈNE 1L. î i

iiæg:SGSTPtATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

fis 3.111 y a dans ne logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
grainsjque Eliiluuiène ne soit plus mal Divin Escun
lape, et vous , déesse Salus , détournez de nouseun

grand malheur! Il faut que je voie ma belle-fille.
Par. N’en faitesrien,Sostrate. ’
Sus. Qu’est-ce? V V VA

parapnflva encore voussfermer la porter au

nez. s . . j v . . Ades. Ali! c’est toi, Parménon? Tu étais là? Que

filatestlàjmalade, à ma porte,.et je ne puis la voir.
PuncN’yallezj pesa croyez-moi; n’y envoyez , l

même pas. Aimer qui ne nous aime pointL c’est
une double sottise. On envest pour sa peine, et l
l’on géniales ligenqu’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’ente-

ueldis-tanPamphile est de retour?

., 7144.-,Sunsd0jute, . h t . - M
. Sas. Les dieux’en soient loués! Ali! ce seul mot
me menti lavis Je n’ai plus de chagrin. w a

c’est le motif surtout qui m’a fait vous re-
tenirflllour peu qu’il y ait du mieux, Pliilumène,

’ dan letête-z’intête, ne manquera pas de luifieonter

çe-qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, levoilà qui sort-V Comme

unau triste! . a I a
j gansant mon cher fils. z ,
. peut. Bonjour, manière. r
"des. Quel bonheur de te voir bien portantl Com-

ment va Philumène?

infant. lin-peu mieux. A

il w SGENaÏSECUNDn q

SÜËTRÀTA. Minium, maremme.
SaÎNEscio quid jam dudum audio hie turnuuuarî miseras
Mule meluo,’ ne Philumenæ mugis morbus adgrevescat;
glume; Esculapi, et le Salus, ne quid sil hujus, ord.-
ltunc ad eum visain. Par. lieus, Sosirata. Sa; anum "Plier.
j Ilerum istine excludere. - * ’801 Engin, Parmeno, inn’ hie taras? perli! quid fautant mi-

rsera?”’ ’* il 3’10lion lisant maharani Pamphili , quum in proximo hic sit migra f?
Put. L’on visas; ne mittas quidam visendi causa quemquam.
mm Qui sont, cui’odiu ipsus est; bis lacera stulte dueo.
inanem ipsus capit, et illi molestîam admit. ’
Tutu filins tuas intrant videre, ut venît, quid agat. 345
Ëïfimd aïS? au venlt Pamphilus? Pur. Venit. Su. Dis

jgratinm haheo. r ’ V - i ” .
verbe animas mi redût .. et cura ex corde exces-

Iîar’ 192m 98 de gauss maxume nunc hue introire nolo.
hm S’ÏËmÎlWDt qüîppium Plulumenam dolai-es,

muent rem narrabit .rscio , continuo sala soli, ’ 330
. MINET V95 intervenit,’unde orlum est initium iræ.
"AMEN"! vider: ipsum egredi : quem tristîs est! ’50. 0

un guais! i iPançaâfea mater. salve. Gaudeo venisse sulvum : sal-

l’hflmua. un Pain. Meliuscula est. Sa. Ulinam islue ita

miam!!! . i * g r ’i I

. est survenu quelque accès 3’

j quels ternies . j
. Comment. dire ce , que in
j mes oreilles ont entendu ,’ee:qu I
l phis mort que vif; licette’maisoii? J’étaisjèntré

Sas. Le ciel en. gaîment! Mais pourquoi doue
l ces larmes etc-cet air abattu?

Pain; Ce n’est rien, ma mère. i
’Sos. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

Pain. Oui ,’ UnLaecès.

’ Sus. Quel est Son mal-I”

ï Pain . La fièvre;

i .S’OSnFièvre continue? v
* PalquOn le dit. Rentrez; je vous ipriepma’ mère
Dans l’instant’je Vous suisïi: » A V * A v

Sas; Allons; (elle rentre.) * .-
Pam. Toi, Parménon , va au devant’de mes gens."

ç

., . r ler” ’jasuismalheuneuselflue faire? La femme deuton v Tu les a d as a porter le agabe"me ESt-ue qu’ils ne savent pas lei chemin P.

PaingiVa’done. ” m i . 2*
’ l q V o (l’antenne sort.) La

. sonnant; à; a
L «lusitanien (sa)... l V

Je naniser; .,r
sprinter cette affileuse Isiirp se?

.53 v- r, V a 999,113
m’a de dé’à fuir,

tout tremblant, tout inquiet de la santélde un:
rl lumens: Hélas; que j’etais’loinqde Soupçonnerson

mal! A peine m’a-bon vu, qu’unncri Ide joieléchappe
aux servantes (Le voilà! C’éta’ * premier mou-
vement de surprise. Mais tout à’coup jevois changer
les figures. Il est clanique ma’présenee dénoncerte
tout le inonde. L’une d’elles’eoürtlavertir sa mai:

tresse. Dans monimpatienee, je la suis; j’entre
coup d’oeil m’a tout révélé. On n’avait pas leltemp’s

de me cacher mais femme; etrd’aîlsleurs. ses. plaintes

Quid tu igitur lacrnmas? sut quid es leur lristis?.1âam.
r Recle,mater.j .7 ï, il, : a dansSa. Quid fait lumullildic mihi, au dolorrepenteiuvasit?

l’a-m. lia factum ’st 7.50. Quidpmorbi est? RaintFehris:
Sa. Quotidienn? Paul. Un aiunt. y w

I. soues, inti-o; consequarjam te,;mea mater. sa. Eiat...
Pain. Tu pueris curre, Parmeno, oliviam, aluner eislqnera

. adjülaw , j 7’ m’: H; fatum-51:. .3 r
Par. Quid? non scîunt ipsi viam. domum qua redeant?

Pam. Casses? i ï p ; . .360
ensuit TERTIA.’

PMIPHILUS..

Nequeo mearum rerum inilîum ulluru invenire idoueum ,
Unde exordiar narrera, quæ nec opinanti aceidunt *.-* f ;
Parlîm quæ perspexi ne oeulis , partial que aeeepi’ antibuée;

Que me propter exanimatum eitius eduxi feras.» ” l ’ f;
Nain mode introrut’me corripuitimidus, alio sus’pîeans’ ses
Morin) me visùruin adfeetam au sensi ux’orem’ esse : liei mihi!
Poslquam me adspelxere annulas adveuisse , iliieo’omnes si:

mu] l ’ - H .Lælæ exclamant: a Venit; u id quod derepènte’adspeXerant..
Sed continuo voltum earum sensî immutari omnium , 7 ’
Quis tain incommode illis fors ohtulevat adventummeumË
Une illamm interea’propere præcurrit, nuntians l 37!
Me venisse; ego ejus videndi eupîdus recta densequor. V
Poètquam intro adveni , extemplo ejus morbum cognovî

miser. . I jNain nequc, ut calmi passa-t tempos spatium ullum debater
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seules avaient nuancent qui netrahissait que trop
lefatal mystère. Je m’écrie : C’est infâme! et Je
m’elanceharsde l’appartement, les larmes auryeux,
dans un. trouble inouï , ineXprimahle. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sorle’se’uil. La malheureuse
sejette à mes genoux en pleurant. J’en eus pine:
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fal-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les

A paroles qu’elle m’adresse :’ «i Vous savez mainte-

n. nant , cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
a de chez vous. La pauvre enfant a étélautragée avant .
u son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a a vous et à-toutle monde.» à Je pleure malgré
mai, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.
ce Par le sort , reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
a pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
a, .nous vousconjurons ,1- :ma filleietl nioips’inous en
a avonsle droit encore,rde garderleisilencelsur un l

44 pareil malheur, et de faire en sorte quïürsoit ignoré
,, a de tous. Sijamais sa tendresse-a pu avons-toucher, ’

n. onreherlPaniphiIe57ne lui enlever pas la "triste
n satisfactionqu’elle implore de vous. Quant à la re.-’

a prendre ou non, vous en déciderez comme Vans
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.
ulGar vos froideurs pour elle ont duré , dit-on , les
a deux premiers mais, et il n’y en a que sept que
a amusâtes mariés. Jeirne vous apprends rien, .à ce
a; que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
u phile;, et pour cela il n’est rien, que je ne fasse ,
u cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père1

. g; comme atout le monder Si je n’y puis parvenir,
u je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
u sonne’n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neque vous alla , ac res mouchet, ipse poierat conqueri. 375
Postquam adspexi, a 0 focinus indignuml n inquam, et

corrîpui illico p 3’ V ” f l i f .
Me inde lacrumuns , incredihili ra atque atroci percitus.
Mater manquant i jam ut liman exirem , ad germa accidit
Lacrumans misera : miserilum est : profecto hoc sic est , ut

pute; L i’Omnibus nabis ut res dent sese, ita magni algue humiles

sumac. , r V r V , » . 380Banc habere Dinlidnem macum princîpio instilit :
u O mirPamphilc, ails te quamoliremhæc chient, causam

aides i a . . .Nain vitium est oblatum virgini olim ab nescio que im-

probe; V N . , , , ,Nana hue co’hfugit, le atque alios parlure ut celaret anum, n
Scd quurn arataejus reminiscor, maquer) quia lacrumem

miser. i , 385«.Quæque fors fortune estI naquit, nabis quaa le hodie ob-

lulît, V ’Par eam 1e obsesramus amhæ,.sijus, si raser, uli i
Adverse Plus par le tenta tacilaque apud aulnes sienL,
si unquam orge le anima esse arnica sensu eam, mi Pam-

phile; .Sineiahore banc gratiam lesI ut smilles, illa nunc rogat. son
Cælerurn de reducenda id facies, quad inrem sil man].
Pariurjrcram , nequc gravidam esse ex le soins conscius.
Nain aiunl lecum post duohus concubuisse eum menslhus.
Tum, poslquam arille venit, mensis agiter hic jam septimus;
Quod te suite. ipse indicat res : nunc, si palis est, Pamphile,
Maxume vola flaque aperam’, ut clam evenial partus pa-

trem, V , sonAlgue adeo ananas : sed si id fieri non polcsl, quia soutient.
Dicam, abattue: esse; scia, nemini aliter suspeclum fore,

TÉEENGE. i a ’ il

: a mame, que l’enfant ne soupas de vous.’Au’sd:ôt

a né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
a vous concerne. Et vous aurez arraoliéiaùhllég.
r: honneur une pauvre. créature innocenteuas’iyài

promis , je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je ne le puis avec honneur; non, je ne le puis”i
en dépit de ce que je sans 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. Il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret
de mes fraideursfpour me femme: je’craiudiais
qu’en entendantrses crislil n’en-ide 7’ ’
Il. faut que je’l’éloignejusqu’à’ ce (picton

mine. i, secouru; a, .
v PARMÉNON SOSIE ,v manne «mérelle, .

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu touteswtes

aises dans cette traversée? a Il * ï
Sas. Ali! Parménon, il n’y a pas damois pour

exprimer ce qu’on souffre dans une navigation. i

Par. En vérité? * w i i l
Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de caque

tu as. évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tuile
ceci? se voir trente jours et plus bellone sur un
vaisseau, et attendre à chaque instantila mort,

[tant le vent n’a cessé de nous être contraire! l

Quin, quodverîsimile est, ex le recta eum nalum pulsai.
Continue expanelur : hic iibi nihil est quidquam incom-

modi,   i 100El illi misera: indigne factam injurialncontexaris. a] H A
Poliicitus eum, et servare inca certain ’51, quad flirt-liliaux.
Nain de reducendu, in Vera ,neuliquam [ioue51um essearbl-

iror, ,Net: facteur, e151 amer me graviter consuetudoque ajuste-

nul. .7 H il m 1.;Lacrumo, que: posthite future ’st vile, qu’um, lamentera

vomît. n v i . w l t MISolitudoque : a Fortuna, ut nuanam perpetua es datai
Sedwjam prier amer me ad llano rem exercitalum reddidil.
Quem ego’tum consilio ruissum recî , idem nunc lune operam

daim. V ,Adesl Parmena’cum pueris : hune minimer’st opus
In hac ra adossez: nain alimsoli credidi, . auEa me alislinuisse in principia, quem data est. ,
Ver,eor,,si clamerem ejus hic ombra exaudiat,
Ne parlurire intaillent : cliqua mihi est
Bine ablegandusl, dura paril Philumeua.

sonna QUAaTA.

PARMENO, 5051A, PAMPHILUS...

Pur. Ain’ tu, tibi hac incommoclum cvenisse îlet? V .415

Sa. Non hernie vernis, Panama, dicî polcst -r
Tantum, quem re ipso navigare incommodum’st.
Par. llano est? En. 0 forluaale! ncsois ’quid mali , l
Prælerieris, qui uunquam es ingressus marcs -. î
Nana alias ut amittam miserias, miam banc vide: 43.0
Dies trîginla au! plus au in mari fui,



                                                                     

L’HÉGYRE, ACTE HI, sonne v;

par, c’est fort déplaisant. V. .7 n r
spa..Ï.l.’en ai tâté. Voisin, s’il fallait yl retourner,

j’aimerais mieux, sur Vina loi , prendre la clef des

champs. , r I . ,me Jadis il . n’en fallait pas tant , mon vieux
Sofia, pour te faire prendre ce grand» parti dont tu
jans menaceleIais j’aperçois Pa m phile devant cette
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
ibèsoinde moi. (A Pamphile) Encore ici. mon maître?

filtrent. Je t’attendais.
.iPair. De quoi s’agit-il?

5 pan. De courir vite à la citadelle.
par. Quis

l. [amLToir
. i par. A la citadelle? Et pourquoi?
, flgmpæll yltrouverasrcallidémide , mon hôte de

ï.
mue; qui a fait la traversée avec moi. . V V ,7

A (à partijllons , c’est fait de moi. On dirait
par ea faitvœu, pour arriver à hon port, de me faire
crever àforee de courir. ’

Pain. Tu es encore là?
Par. Que lui diraiaje?*Suffit-il de le voir?
gant. :NonÆu lui diras que je ne puis aller au

rendes-vous que nousiavons pris pour aujourd’hui ,
:erquïilrnercompte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’ai jamais tu sa figure.
a; :PamÂ’oici son signalement. Grand, gros, le teint
rougefles cheveux crépus les yeux bleus , la mine,
d’un déterré.

«VAPar. (bas). Que les dieurrlerconfondentl (haut)
Æ: s’il n’est pas là, est-ce qu’il faudra rester tout le

jour àl’attendre? w « r
Juin. Oui. Cdurs.
A. Pur. Impossible; je suis barrasse. (Il sort.)
Pour. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

v Comment tenir ma promesse à Myrrhiue, et ca-

"a
poum luteras scanner mortem esspectaham miser,
’Ilà osque adverse tempestale usi sumus. , r ’
Par. 0diosum! Sa. Baud clam me est; ’tleniquc lieroient;-

" ’Iugerîm V ’ r jFolios quam redeam, si en un redeundum sciure.
i Par. Olim quidem le causæ impollehanlleves,

Quod nunc mînilare fanere, ut’l’aceres, Sosiaî l

Scd Pampbilum ipsum’video stars ante ostium.
malotru; ego hune adiho, si quid me velit: . ’
imite. eliam tu nunc me sials? Barn. Etrquidem te enrageois.

p,Pnr.Quid est? V V fi j 530Pli-mi? arcem trauseurso opus est. Par. Gui bombai? Panz-

v a i î. -Par-In areau]? quid en? Pain. Callidemidem hospilcm
llyconium, qui mecum una vectu’st, couverai.
Ter. Perii! revisse hune dicam , si salvus domuùi
Redînel unquam, ut me ambulaudo rumpEret. 435
l’ami 01ml cessas? Pur. Quid vis dicam? au conveniam

mode? r ’
dam. latino, quad conslilui me hodie conventurum eum ,
Mn pesse, ne me frustra illi exspectel. Vole.
Plu"- Ailnon nov-i hominis faciem. Pour. At faciam, ut ne-

rme :
Magnus , rubicundus ,» crispus , crasses , cæsius ,
Cadaverosa renie. Par. Dl illum perduint!
Qllld, sinon venietp maneamne usque ad vespcrum?
Pam. Manelo; carre. Par. Non queo : ila defasus son].
Pam. Ille chiite. quid agam infelix? promeus nescio v
QUO l’auto hoc celem, quad me gravit immine.
fille smala: parlum : Dam me miserai mulieris.
9mm P016111, faciaux tamen , ul pielalem cillâm-

"ses

440

445

123

cher la honte de sa fille P 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-s

nient que leur dire. v l - r
j ’ SCÈNE V, , k

LACHÈS, PHIDlPPE , PAMPHILE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon filspour ’

rentrer chez nous? ’
Phi. En effet; a vLac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pont. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir? . ’ ’ * ” .
Lac;Quiparle1à?. l L , l’ ’ s . ’i 1
Pain; J’ai pris murésolution; elle est irrévocable.

.. : Lac. Voilà précisément l’homme en questionné

Paris. Bonjourgmou père: .12, m r 7’
.Lizc.’Bonjour. monfils. r .1 * ’ ï ï- ’i se

* Phi..Mon cher Pampbile, je suis charmé de vous
revoir, et, qui plus est, devons revoirbieniportante-
l-Pam. J’en suis perSuadé. r 1* r
Lac. Tu arrives? ’ . . V
Pam.A1’instant. :’ ’i A’

Lac. »Ah l çà, combien nous a

Phania? , . V i i ..Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent»
rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Maisil y a cette justiceà leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. C’estlà tout ce que tu as rapporté de’sa suc:

cession? Une sentence? r A , iPmn. Si chétif que soit l’héritage, c’est toujours

bon à prendre.

laissé le. cousin

Nam me pareuti’poîius. quem amori olisequi j

Oportet: aloi, accon] Phidîppum etpalrem . . q q l
Video : horsum pergunl : quid dicam hisce , ineerlus eum. 450-

SCENA QUINTAQ

encans, remmena, Primaires. i
La. Dixiin’ dudum, illum dixisse , se anspeclare’filium?
Pli. Facteur. Le. Veuisse aient g redeal. Paru. Quam’causanr

dicam palri, i in r.Quamobrem non reducam, nescio. La. Qnem ego hic enduit

Aloqui? ’ h i 7* I 7Pam; Cerlum offinnare est viam me, quem decrevr peur--

sequî. nLa. Ipsus est, de que hoc ageham tecum; Pain; Salve , Ë;

peler. l i vLa. Gnnte mi, salve. Ph. Bene factum le advenisseæalma

philo, ’ iI ÀEt adeo, quad maxumum ’st, salvum alque validera. Pam.

Creditur. . .La. Advcnis mode? Pam. Admodum. La. Code, qmd un.

’ ’l. Pliania ’ . .Congcillirinus ongle: l Pour. Sana liercle homo voluptati on-

sequoias . . i i . » * vFuir, dum viril : et qui sic surit, baud multum hcredam

l juvant * A son’ ’ l anc laudem relînquuul : «Vixit, dom finit, bene. a
ËÎÏË.’ in igitur nihil atmllsli hue une plus salienne ? .
Pam. Quidquid est , quod reliquil. promit. La. Immo abruti,
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(ne, Dis hon à rendrer Que. le défunt n’est-il
encore sur ses pieds? p i ’ V ’ ’ l V

Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il
ne ressuscitera pas pour Cela. Aulfond , l’on sait bien

ce que vous en pensez. il’ Lac. Plier, Phidippe a fait venir chezlui sa fille.
(Bots à Plzidtjppe en lui poussant le coude. [Dites
commémoi. i ’" ï r 4 - ’j A

ÏPlti. (bas) Ménagez doucines côtes. (Haut) Ef-

fectivement; 7* V r I ’- ’ .
V Mais-il va la renvoyer.
Plat. Cela va sans direï ’ a. » i ’ g r

I ’Pàni. Je”sais tout le’fait et les détails. C’est la

première chose que j’ai apprise en arrivant;
Ï nous confonde ces r maudites ’ langues, si .
empressées’vàvdonner de telles nouvelles! I à A r
ïiqPizn’z: Çà’PILidippeJ J’ailla confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais; sans
liesse: la vérité ’, - meeprevaloir de tout ce que j’ai

misas tendresse, de douceur; de condescendance
dans’mes’ rapports avec îvotrefille. Mais j’aime mieux

que vousz’teniez’ ces détails deîsaï propre a abouche;

Vous pourrez mieux juger mes procédés ,-quand elle
ensoutanée; toutianiinée qu’elle puisse êtrercOu-
tre moi, d’enreudre-’elleemême, témoignage. Jette

Asuisipourïrienyjîen atteste les dieux, dans toscan:
ses de cette rupture: Mais puisque ma «femme croit
’au-d’eSS’ou’s de sa dignitéde montrer on peu de com-

plai’sanceiàuma mère ,ulde apasserâquelque .chose à
sonihumeur’y il faut’bien renoncer à les voir jamais
d’accdrdl,ïetïdès: lors c’est’nnenécessité de me se:

’jiarer’de l’une ou de l’autresQrfle devoir: me pres-

"t de préférence qui convient àzma mère. * ’
. Yoilà des sentiments dont je ne puis que sa-

r’ézàflmonx filsaîexvois qu’il met. [au-dessus de

tout lës’.autenrs :der ces jours. Prends-.ygarde pour-
tant , mon cher Pampliile; la passion n’entre-telle

Pour linguet: ressentiment pourraisje éprou-

it’am illum; mon) .etsalvum veliem. rlmpuueoptare’ islue

lîcet : rîIIle reviviscetlj amnunquam.; etiamen, utrunrmalis, saillies
"La. Heri Philumeuam ad se arcessi hic jussit : die jussisse

te.» l ., :2; V, 7;... a ,1, . APIL- Noli fodere . jussi. La. Sed:eamjam remitlet. Pin-Scin-

g; sont. tu: par, n, 1 ,2 p. l7 . rPont. Omuem rem scie , ut sil geste : adveniens audivi mode
La. At istosïiuvidosarpentant, qui hase llbenter quotient.
PamîAE’gorme scio.eavisse4:nc ullamerito ,cn’nlumelîa 1170

Eicri-a rubis passai; saque thune memorare .hicrvelim,
tQuam lideli animo’et-heuig’no in illam et oleinenti fui’,

Ver-apostate ,- ni Le en ipse lune-magisvelim resclsccre. .
Namque en pacte maxume apud le. mec eri’t’ingenio lidos,
Quota illa, quasar) me nuncinlqua est,-æqua de me dirai-il. 475

maque mea culpa une discidiumrevenisse, id lester dans. ’
Scd quando sese esse indignait] deputat matri more ’

’Qua; concedal , quaequegejus mores toleret sua modestie;
Plaque alio pacte enntponi potesl inter ces gratin :’ .
Engregauda. eut-mater aime est , Phidippe, ont Philumcna. .
None me pietas matris potins commodum soudât sequî. 481

.-Lc.vPamphile, baud invite ad.aurcs sermo mi accessit tues,
Quumiepostpulasse omnes res-nm parentelinlélligo. ’
Forum vide, ne rimpulsus ira praxieinsistas, Pamphile.
P0771. Quibus iris impulsus nuncrin ’illam’iniquus sieur? (185

flore conquamçqujduuamergarme coinmeritav’st, palet, .
Quod nullem; et sæpc merilam quod vellem scia,

.i il , rh qu pp

s’pôiir’qdelqüe ’claoscalans un partiesiviolent PU? -

’ . . tenonner.

I

; indurerem, cujus hanchent consilio omnia,- v r al

ver, mon père, contre une femme dont, play:
sonnellement, je n’ai jamais en à nie plaindre;
dont j’ai souvent ennuie louer, qui a ma’tendresse,’

mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparerP’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 heuretu: que moi , pour finir. avec lui ses jours,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-

semble. ’ V r , .Phi. Il ne tient qu’a vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme. V .
Paru.- Je pense différemment, mon père; il faut

que manièreait toutepsatisfaction. V r q V .
Ç Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc! où VHS-lu?

a Plzi..Quel entêteraient! (l’ampleur sort). in
Lac. Je vous le disais bien z cette désertion l’api-

que au vif. Voilà pourqùoi je tenais tant avoir; io-
tre tille rentréeau logis avant son retour, 1 . , .1
. Phi. Je. ne, l’aurais jamais cru si durqut-ce

qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est lelrlllflîilîegçsî-

non, qu’il rende la dot et.qu’il,aille se promener.

Lac..Allez-vous aussi vous monter latere? j j.
Phi. On ne le prenait pas sur centon orantes

voyage. . il » j t J wLac. Cela se passera. Maisila de quoij’se taulier.

Vous voila chienliers, pour un petithootgde
succession qui vous arrive! , , j , V ’
1a Lac. Voyons, allez-vous me chercher noiseà moi?

Phi. Qu’il fasse ses réflexions; Pas j mastard
qu’aujourd’hui , je veux sa voir s’il reprend saliennes,

g oui ont nous S’il n’en veut peson lui trouvera ne

autre mari. V V . l. . ,.La; Phidippe,d mentez. Demi motsencoreJl
est déjà loin. après tout, que m’importe? Qu’ils

s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont moussu
raison,amon fils ni plus ni. moins que l’autrehet
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Amoque, et leude, et W’ehementer desidem.
Nain fuisse ergs me miro ingenio expertus sum;
Illique exopto, ulrcliquamnvitam exigu
Cum en vin), me qui sil fortunatîor :
Quandoquidem illam ametdistrahit necessitas. V V
Ph. Tihi in manu est, ne fiat. La. Si sanas sies,
Juhe illum redire. Rem. mon est consilium, pater.
Mairie servibo coniinotlis. La. Quo obis? manet-l.

590

495

Mans, inquam Laque ahis? Ph. Quælhaec est perlinaciaiw a.
La. Dixin , Phîdippe, banc rem ægre lalurum esse-eum?
Quamobrem le oraham, filiam et remilteres. j j l
Ph. Non credidi ædepol arien inlmmauum turc. j
Ifs nouois sihi me supplicaturum’ notai?
Si est,;ut relit redueere uxorem , licol; , . .
Sin’ ulio’estanimo, renumeret dotera hoc, cal!
La. Ecce autem tu quoque proterve iracundus es.1
Ph. Percentumar redisli [me nabis, Pamphile. A
Le. Decetlet ira hase; etsi merlin iratus est. A ’W5
Ph. Quia paulurn iroliis’aeoessit pacanier... q i’
Suhlati animi sont. La. Etiam mecum litiges?
Ph. Deliherct, renuntietque hodie mihi, j j m . ,
Velitne, au mon; ut alii , si huit; mon est, sièi- ’ V ’ j 5h
La. Phidippe,ades , audipaucis : abiil z quid A
Postremo inter se transigent ipsi, uli-lubet : ” ’
Quentin nec gnatus ,neque hic mihijquîdquam obtemperanls,
Quæ’dico,iparvi pendant :porto hocjurglum ’ a ’
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mmudéchargermabile surelle. ï L a .7 l V

l ACTE!QUATRIEME;-L,

A, ÏscÈNEAI,
q menuise; flammes;

Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?
ire-devenir? que répondre anion mari? Il faut

qu’il ait entendu Crier l’enfant, à la précipitation

ses laquelle jefll’ai ru entrer dans la chambre
de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée,

éminent me’justifieraije de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte :cÎest sans doute
111T (infime cherche. J e suis morte; 7 l i
:1: phi; (apura lAussitôtrqu’elle m’a vu «entrer

dans l’appartement; ma femme s’est esquivée; La
YÔÏÏÈÏ’IEHBÎBÏÎ! Myrrhine; qu’en dites-vous? C’est

âïvousqueje parle. V q
iïngrlfAlrnoigïinon mari? H r 7 V , au q
, PhiEVotie mari; moi [Suis-jeun mari 13011130115?

suis-je seulementiiil homme? Si Nus m’ aviez consi-
amidonne) ; nous seriez-vous ainsi j nuée de mini?

Mgr. Qu’ai-je fait? ’
eus me le demanilez ! Ma fille ne vient-selle

r 7

ëN44

enflammera Ah! maintenant nous êtes muette. i

Deguiesioetenfant? r , in in"Quelle quesüon pour un: père! Et de qui

IN?! ,dolic grands dieux? N’est-elle passim mari?
il (as-thon? Unt-pèrenePEut avoir unevautife I
fiêhséeçlllais (je Fous le demande; pourqù oi prend re a

inutile précaution et se cacher de tout le monde; :
sans au n’a rien’fait que de’nat’nreli et de légitime? g

L que est enfant peul’êtfe le gage d’une réconcilia- j

insinua hoc opine .77 quoâ mini agirent, evonzlauiÎ a

’iàiasl’qüisros; ’I a ’*

:ËsonNAWPslMAn a: ï

Émission emmène: h 1 A
My. l’exil! quidlaga’m? que me vèziàmè’quid’üromèo res- ? ’

pondeboï ï ’-

nommai]: au fisse coemmneri visu’st wa’gientisir V 1
na germaines-rexismeamenuisâmes miam:
Quod .i-resciarit pépeiisseï sain

q finisse S:Ricain, non ædepolscio. si
Summum concrepuit: grenai

l; id nua causaclaru

Vison. -. . l. a i’1’ 11- Un». obi me ad filleul ire sensit;;se durcit foras, r
Alque eccam video : quid ais;Myrrhina? lieus; mil-dico. .

Mil]. Mihîue; mi Yin? l 7 w . l a .-
1311. Vu ego mus sim? tu virum me ,(aulhominem deputas

adeo esse? ’ ’ * l i r *Nain si ulrumvis bol-nm; roulier; unguamAlibi viens, f9- r

V le V q V l m 525 lNon sic ludîbriolluis factîsliabilüs essem; Mg. Quîbüs a P14.
rem,

Al rognas ?
filleul filial hem], tatas? En quo ? Mg Isluc patrein linga-ra î
u .fstræqunm? ’ k q

Page»; [que cit-ruées , niai en illa , oui data est nuptu’m’ ,61:-

’ m V V ’ JP". Cimlû; flaque adeo arliilrari patin est aliter a gadidé-
unl

nanisme elle qui est la 16131159 de 16m: ÏÏÏ Il aveux ’ i

Ï Egoïetiam’lillo’rum esse scalps-am liane credîüi;.quæ

même:

paumai! malemeanullaj i

tion entre les deux familles r; ourlai-vous l’âme ras-

A sez noireqprour avoir. résolu lament dercette petite
créature , en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais à aux nantie tort de cette
mésintelligence 1 Je ne lierais m’en prendre qu’à vous.

rïMyr. Je suis bien a plaindre; q V A V in
Phi. Puissiez-vous n’être que celalArl’jrésent je

me rappelle certaines objections Àoontre’Paimphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Volume
vouliez pas donner votrefille àl’amantïdîune cour-
tisane ., à un homme qui découeliait. r ’ ÏÇ

Milo. (àpqri).rQu’il croie tout ce qu’il voudra,

excepté Inventé, m; a g l a V 7
Phi. J e savais airant vous,,AMymimine , qu’il avait

une maîtresse gansais je niai jamais pensé, moi, que
cepût: être *un:grief contre un jeune lion] me. Tous
en ’sont’là ne nalureale veutï ainsi. Il; nîenhi viendra

que trop tôt àn’aimerrrienmpas même lui.;.Al1 nous
êtestbienzrtoujours la même; tau] ours travaillant
éloigner votre fille de son mariià défaire osque jTÏai

fait.Voilàquinelaissænncun doutesur vos bonnes
intentions: a ’ r , ’ ’ 1;» 51’
12Myr; Pouvez-vous croirerque; moi uni-ère,
j’irais me buter ,eontre-lfintérêt dia-nia 41118, si je m-

gardais ce mariage scomm euavantageux pour1,1011quJ
’ Phi. Vous! est-caque .voùs êtes ’eapablexdesoom-

prendre nos véritahlesintérêtsfl i011 «moussailrë dit

qu’onsa au; Pamphileentrer reliez sa Amanite q
en sortirs c: elllhîènïxaprèsî’SÎires ointes tenonnai-es ,

"d’ail,

. s’il ymet de*1a»disorétionj,rn’estrilapassplus-eonver

nablezde fermer les aïeux que de le.;révolter1par un
éclat? Si jeaoroyais inonrgeudre capable dÊenzfinir
si: brusquement avec renne affection wde. plusieurs
années; savonnons que j’aurais derluiinoinsbonne
opinionie’gcommerhommeë, :et Gemme mariËr v

î P

Adeon’ peu mimi esse anime, 11L pnerum præoplares perire .
Ex-quo firmiorem inter nos fore amioîfiam postliac suites,

5 Poilus.squamladvorsumranimi tui-libirlinemvesset entailla

nupla. a;mon
sesfklpen’es’; W in
sedMg. Miseta eum; Ph. Utinam sçiam ita esse i5!

’l- nunc milin’nien’temïvenît; .. l a, l -v * *
Exhliae re quad Vlocuta es olim, qunm illum generum ce-

lipimilsg 1" s me V Un. mNain negnbasrnuplam pusse miam 11mm. in pour s
Cuml soi, qui mai-atrium tamarin; qui pennoclarebforisl il
Mg. Quamvi’ causainhnn’e lsuspi ari * quem ipsam À’El’ilÙl,

mamie? 3 V r - A a . l 1.5.30Ph.nll1ullo VPTÏIJS, quem in, ’îlluninsel napel-e amicaux.

"Myrrllina; A A l 9 ’ * I i lVeruin id viti’urn-nunquam’ decrevi esse ego adolbseexillæ :
Nam ’id’ohiùibns innalum au: et poljanj admit1 se quoque

aliamlquum-loderil.’ l l en ri " i y r a
Ber] ut clinirte’osleiidisti ,niI cessaiiistî eadem esse osque

adhue,’ lUt filiani’ah en abdnoeres; neuilquod ego egissem,ïesâs’eë

’,ratum- Î’qla nunc resîndicîum hæc filoit, quorpaulo factumçavolueris.
Mr]. miaou? "me Jessepcrvicncem causes; colmater SlËm i a
Ui en essem ’animo’, si’ïesset noslro en: usn bosniennes

niai-n? 3: V . ,. 4* l Lph. Tun’ prqspîçèreAaul indican: noslramm rein quad et

POŒS? l . il l”naisse eum amenai 550Audisti ex aliquo forlasse, qui
.
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Mgr; Laissons la, je vous prie, sa conduite, et
caque vous appelez mes torts. Allez àlui, prenez-
le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dîtoui , 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 Pampbile effectivement serait dis-
. iposé à dire non , quand vos soupçons auraient

«encontre juste, n’étais-je pas-là, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire l’Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon avec; c’est là ce-qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tête connue celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sont) . i a . a’Myr.:(seule). Je suis bien la plus infortunée des
femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose ,s 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 dermes riiisères. Ma pau-
vre enfant, lors de cette fatale renooiitre,*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? Puiseje compter sur
les qu’ilflm’a promish quand, ilverra’qu’on élève
remmena lui l’enfant d’un autre?

ntem
Si modeste ac remisoit incline ea-hdissimulare nos i 7
Magie humanonr est; ’.qnam (lare*ôperam’, idlsoire, qui nos

V eritîçnhr A; A v j ’il i5 possel: ab en sese derepente aVellere, ’ ’
Quacumhtoiconsuessel saunes, non eum hominem duce-

.rerîa,’ i, I, 51555mec virai-osant; lirmum gneiss. Mm. Mille adolescéntem,

"’ ’ob’secro , a ’ .,Et que; me peccasse ais : ahi, solum soins conveni.
Rage, veliine uxorem, au non : si est, ut dicat velle se,
Raide: sin est auiem ut nolil, renie ego consului meæ.
Ph. Si quidam ilIe ipse non volt, et tu sensti esse in en ,

Myrrhina , acoPeceaium; aderam , cujus oonsilio ruerai en par prospici.
QuamolJrem incendor ira , le ansam [acore liæcinjussu men.

.Interdico, ne exiulisse extra ædes pnerum usquam velis.
Scd ego stellion mais dietis parcrelianc qui postulem. 7
Ibo infra , atque edicam servis , ne quoquam elferri si-

nant. ’ - ’ sesMgr. Nullam p01 credo mulierem me miseriorem vivere.
Nain ut hic leturus hoc sit , si ipsam rem, ut siet, rescive-

rit, . . vNon ædepol clam me est, quum hoc.’qnod1evius est, lem
anima iraeundo tulil;

Nec, que via s’entenfia (des possit mutari, soin.
110c mi unum ex plurimis miseriis reliqunm fueratmalum , 570
Si pnernm ut tollam cogît, cujus nos qui sil nescimus pater.
Nain quem compressa est goals, forma in tenebris nosei

, non quila cal, * r v A l VNeque detractum ei’ est quidquam, qui passai. post nesci,
qui siel.

lpse eripuit vi, in digne quem ilühllit, virgini abiens an-

nulnm. l ’ asima] verrier Pamphi’lum, ne orale castra nequeat dlulius
Calme, quuin soie! ensimai puerum tolu pro suc. 676

et qu’on n’en vienne pas à souhaiterin’a me a

inoculaient! sa, gaina quid ne postes? b

1 Monter sans mores bine abîsse, etsi’ealdisumulas séant;

1 Verum, ne me di aiment! itague obtingant en te casemate;

, Ut nunquam sciens commeruî, merlin ni euperetboîliülil ily,

4 n i H 680

T EBENCE.

SCENE in; j,
sosrnarE, PAMPHILE. - a.

Sort. 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 sciemmentje n’ai rien fait
pour mériter cetteanüpathie. J eue doutais pas’de
votre affection; vous venez de m’en donner une noua
velle preuve. Votre père m’a coutelle sacrifice que
vous me faites de votre amour me bien! jegveux
vous rendre la pareille , et vous faire Voir. qu’avec,
moi la piété d’un filsn’est pas sans récompense. Mon a

cher Pamphi le, il est un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de me 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.

Pain. Quelleidée, me mère i 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’aria
gence du fils, plutôt que de rendre justice au dei?
vouement dola 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. ’4 ’

50.915. Les plaisirs , mon fils,’ne sont plus de mon ï
âge. J’ai en mon temps, j’en ai joui; lamomentde i
la satiété est venu. Monseul’ désir aujourd’hui"est

que mon existence ne portenmbrage apperson’ne

SGENA aneurine, j, 77

sosrmrx,.ranpnmus A s a
Sa. Non clam me est, gnate mi, libi me esse suspectera

uxorem tuam a * .
mihi, A l .lem mai;

Taque ante quem me amare rober, ci rei firmastî fidem. A 4
Nam uniates [une pater uarravii mode, que rack) 91311” 7 -

bueris I i li Præpositam amer-i tua z nunc uni me cerlum est contra niai

tiam vRelerre, ut apud me præmîum esse posilurn’ pielati scias. Î;

Mi Pamphile, hoc et vobis et mes: commoduni ramenda;

Miroir. N’allez?Ego rus ahituram [une eum tua. me esse, cette decrevi Miré; I
l Ne mec præsentia ohsiel , neu causa nua restai reliqua, l
Quin tua Philumena aille redent: 1mm. Quæso, quid MW

consili est? r ’ rl Illius stullilia vicia , ex urbe tu rus habitalum migra?
Non facies: neque sinam, ut, qui nabis, maleramalfidlc’

inm velil, 4 69°’ Mec perlinacîa esse dînai: nalum, baud tua modesliair’. f, ’ ” I

Tum tuas arnicas te et oogonies deserere, et fastes dies
Meafcausa colo. Sa. un p01 jam islam mon res i’plüpïüüs

cruel. ’1 Dune ætalis tempos tulit, ’perfuu’eia satis son] tarifias
ienet

Studiorum istorum : hæc mihi nunc cura est mandille; "l,

. V r r i ’ i 9--ne oui 1119.33 5 ajLongiuquilas mimis chalet , mortemve exspectel menu. ,
Hic video me esse invisam immerito; tempos est cannellera!
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m*aperçoîs que je déplaiisrici, je nelsais pourquoi.

Mais ce n’en est pas moins pour mùl 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.

d’un a (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance, quel bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère! A
(Sort. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci I
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
Elle a d’ailleurs , comme je le crois , tout ce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils , de l’indul-
genecl’lteprene’z-la pour l’amour de moi.

d’un Que je suis malheureux l
raflait. Et moi donc? mon coeur se serre autant
quelle votre, mon cher enfant.

SCÈNE m. 7
1 trouas, SOSTRATE, PAMPHILE.

linette, femme , , d’ici près j’ai entendu votre en-

[rebec avec Pampliile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-
la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

fion, Bien nous en arrive!
a. Allons-nons-en tous deux à la campagne;

Nous trouverons bien le moyen, vous etrmoi, de
ne supporter l’un l’autre. r
c’est. Jenedésire rien tant. . V

l t-Lac. fientiez, et faites vosrpréparatifs de départ.
lue m’entendezî’, Z H 7.. H .:
i Sait. vous serai obéi. (elle sort.)

Pour. Mon père. , .
Lath bien ,- "mon filai”
Pont. Ma mère quitterait. ainsi la maison? non,

la!” .
,iL

wEnrouleurs , et ego opiner, .nmnesçausas præsida, V b minibus ,
auvsdspiciémc exsolvam, et illis morem gesseijo. ’ ’
sur me, obsecro, hoc’effugere», volgus qüod male’audit

7::lïllllllel’l1m. V . , V V 600En. eum l’otiunàtns cæterîssum rebus , absque une bac

foret, p V . Vurgemment habens’talem’, illam auteur azurera! Sa. 0b-
’Sec’ro,’mî Pampbile, ’ i H ’ ,

En, iuleîncnmmodam rem. ut quæque est. in animera
. . indoues pali.” ’ ’ ’ . . V
5l mersitesunl, u! vis , flaque ut esse ego illa exislumn,
crassane liane mini,.reducrillarn.r Pain. Vas’l .x. .

liero’mlln l 605mihi quidam! nam bien res non minus me mais

aussi in, ennemi: v ’
VMSCENA TEETIA.

Â. flouassesrnara, maremme. V
MÂA’Qut’ïm coin islue sermonem .habucris, procnl bine

me acccpi , user. ’15ml! si! sallers, qui uhicnmque opus sit, animum posais

dealers, . ’ V339d 511. lev-intima ferlasse post, idem hoc nunc si feeerls,

. lancions. * un)siïrî’ficastorla. l ergo inlro, et campons, quze [couru

n .l’infini;- Dixi. Sa. En nimbes, facîam. Rem. Patcr.’ .

Emma! D01. La. Mai rus ergo bine: ibi ego te, et.

1 27

Lac. Que veux-tu? ’ i
Pam. C’est que je ne suis pas encore décidé à .

l’égard de ma femme. . A j
Les. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-

prendre. . . r . î VPerm. (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 laraison. (Haut) J e crois que, dans
l’intérêtrde la concorderîl vaut mieux qu’elle ne

revienne pas- . i V i’ . . . .Lac. Qu’en sais-tuP; D’ailleurs, i qu’importe, I
puisque l’une d’elles s’enva? A. notre âge, onrne

fraye pas avec la jeunesse : donc il est’sage de se rte- V
nir àl’écart. Vois-tu, Pampbile, nous ne sommes
plus bons, ta mère et moi, qu’à figurer au début
d’un conte : « Il y avait une fois un fieux et une
vieille. a: Mais voici Pliidippequi vient fort à propos.

Abordons-le.- ’ .. rSCÈNE 1v.

PHIDIPPE, Lacune, PAMPHILE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène , sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duite en lemme qui se respecte. Il est vrai que vous
aiîez cédé aux instigations de votre mère. Quant à

elle , rien ne l’excuse. v ’ I
Lac. J e suis charmé de vous rencontrer, Phiè

(lippe. .Phi. ’De quoi s’agit-il? i l , ,
Pain. (àparm 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,
. V En. Mais votre femme n’aQaucnnrtortAdans cette
affaire : toutle ,nialrvientfde la mienn ” ’ J

; fumant part.) Autre complicationt .. V, ..
Phi. Tout ce malentendu est son ouvragé, V; aches.

Qüid’vis , Pamphile? Pour. ’Hiui: sbire matre’m’z inti

naine. La. Quid. ile istucvis? V j V j , Î U
Pour- quia de uxore incerlus eum etiam,’ quid sinifeci’urus.

La. Quid est? 7’v Quid vis l’ancre, nisirreducere? Pain. Équidemîcupio, et
*’ ’ 615

vis contineor. ,Sed non minuam meum consilinm :ex usuquod est, Id
riel-saquer. i ’ ’ ’ *’

Credo en gratin concordes magie, si non reducem, fore.
La. Nescias : verum’ id tua refert nihil , ntrum’illze fuerint,

. Quando luce abierit : odiosa bien est actas adolesceululis."
E media æquum exeadere est : poeremo nos jam fabula: i330
Sumus, Pamphile; a, Sens): atque anus; n
Scd video Plaidîppum egredi per tempos : accedainus. ’

SCENA enliera;
remmena, Lacune, PAMPHILUS. v J

Pli. Tibi quoque ædepol iratus eum , Philumena,
Graviter quidam: nam hernie ans le est factum turpiter;

’ Etsi tibi causa est de hac ra: mater le inppulit; V ,7 .525,
’ Huit: vero nulle est. La. Opportune te mihi , v r
Phidippe, in ipso [empote ostendis. Pli. Quid lest?
Pam. Quid respondebo bis? eut que panic hoc opcriam ?
La. Die illius, rus concessuram bien Sestratam ,
Ne revereatur, minus jam quo redeat domum. Ph. Ah, 530
Nullam de bis reluis culpàm commeruiltua.’ 7 i
A Myrrhina bæo sent men usure exorta croula. .
Pour; Mutatio lit.’Ph. En nos perturbai, Lucile.
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Pour. (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.

’ Tant. Il sait l’accouchement a tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant? V
Phi. Eh cuit nous voilà tous deux grandscpères.

Ma fille , quand elle a quitté votre maison , était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujOurd’hui. p

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Etla mère se porte bien? Mais?
quelle femme est la vôtre? Où aI-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
J e ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,
Laehès.

Pain. (appert) J’ai pubésiterjüsqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de

propos; .Barn. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le iour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Faim. (à part.) Je suis anéanti. ’
Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit. .

p Pam. Mon père, Sicile avait les sentiments d’une
mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois la le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer. que nous nous entendions ja-

mais. Pourquoi la reprendre alors? J V
l Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que
lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?

Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Tom. Dom ne reducam, turbent porro, quem veliut.
Ph. Ego, l’amphile, esse inter nos, si fieri potest,
rAdlinitatem banc sans perpetuam vole;
Sin est, ut aliter tua sial sententia , q
Accipias puerum. Pain. Sensit pepcrisse; oecidi!
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nabis nepos :
Hem abducta a vobis prægnans fuerat filia , 640
Iliaque fuisse prægnantem unquam ante hune scivi diem.
La. Bene, ita me dl amant! nuntias, et gaudeo

VNatum illum, et illam salvam: son quid muflerie
Uxorem babas ? eut quibus moratam moribus ?
Nome hoc astates tamdiu ? néqueo satis, (me
Quam hoc mihi videlur factum me": , proloqui. -
Ph. Non fini illud factum minus placet. quem mihi, Laolic.
Pain. Eüam si dudumlfuerat amhiguurn hoc mihi,
Nunc non est, quinto eam sequitur attenus puer.
La. Nulla tibi, Pamphile, hic jam consultatio ’st.
Pam. Perii. La. Hum: videra saupe optabamus diem ,
Quum ex te esset aliquis, qui te appellaret patrem.
Evcnit : habeo grattera dis. Pam. Nullus eum.
La. Reduc uxorem , ac noli adversari mihi.
Pam. Pater, si ex me illa liberos vellet sibi ,
Aut se esse mecum nuptam; satis cette solo,

bien clam me liaheret, quad celasse intelligo.
.Nuuc , quem ejus alieuum a me esse animum seutiam ,
Nec GOnventurum inter nos nasillas arbitrer :

zQuamobrem reducam? La. Mater quod suasit sua,
Adolesccus taulier [cuit : mirandumne id est ’2’

Censcn’ le pusse reperire ullam muliercm ,
Quæ carcel culpa ? au quia non delinquunt viri?

G35

650

6516

660

ruasses.
P2121 Pamphile, et vous Loches, voyez entresol);

ce que vous avez à faire :répudier Philumèneouj;
reprendre. Je ne réponds pas de me femme. Quant
à moi, je ne m’oppose à rien. Maistque va-t:onrfaj’;-i

de l’enfant? rLac. Plaisante question! Lerendre à son père, quoi
qu’il arrive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pain. (Maure) Un enfant que son père abandonne!

A moi, lui donner des soins? . V
.Lac. (qui n’a entendu que les derniers mais.)

Qu’est-ce à dire, mon fils, desseins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’eniest trop.. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’ouîne sache pas ce que
signifient toutes 038213111165, 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 lecoeur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener a un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persan?
sien et de prières. literiez-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 voussou
empire ; son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois ,, vous allez retomber dans

tous vos désordres. . -’ Pain. Moi? ’ l ’ I

Pli. Vosmet videto jam , Leone, et tu Pampbite,
Remissàn’ opus sit vobis, reduetan’ domum.

Uxor quid faciat , in manu non est mea.
Neutre in re vobis difticultasla me erit.
Scd quid faciemus puera? La. Ridicule rages. ,
Quidquid fuiurum ’st, truie suum raddas scilioet.
Ut alamus nostrum. Pour. Quem ipse neglexit pater, 670
Ego alam? La. Quid dixti’? alio , au non alemus. Pains

phile ? . .Prodemus quæso potins? quæ hase amanite est!
Enim vero prorsns jam taeere non queo.
Nana cogîs en, que: note, ut pressente hoc loquer.
lgnarum couses tuai-nm tact-umamm esse me?
Aut quid sit hoc , quad sollicitera ad hune modum?
Primum banc 1111i dixti causam ,te monter tuam
Matrem non pusse habere banc uxorem domi,
Pollicita est ca , se conceSsuram a); ædibus. Il ’
Nunc . postquam adcmptam banc quoque tibi causam Vldl’Sç
Puer quia clam te est natus, nactus alter-am, es. Il?"
Erras, lui animi si me esse ignarum putes. V.
Aliquando tandem hue animum ut adducas tuum ,-
Quam longum spatium amandi amicam tibi dedi! . l V
Sumptus quos siccisü in eam, quem anima æquo tub . 685
Egi algue oravi teeum , uxorem ut duceres.
Tempus dixî case z impulsa duxisti mon.
rQuæ tutu, obsecutus mihi, recisli, ut damerai-
Nunc animum-rursum ad mcretriceminduxti tuumî
Gui tu obseeutus, facis huic adeo injuriam.

-Nam in eamdem vitam te revolutum dEfllIO l l ;
Video esse. Perm. Mens? La, Te ipsum :et faelslnjunamg

ses

ont
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surmoi, vous. l’en trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
l’avarice voulez. pas d’un témoin si gênant de votre

mmu’criininelle.’ Votre femme l’a bien senti; car

quelle autre Cause eût pu lui faire déserter votre

assena a t - A I».xphitll a mis le doigt dessus; c’est cela même.
ÉPam.’-’Je suis prêt à faire serment que je [fiai

rien tune reprocher de semblable.
que. Ou reprenez votrefemme, ou ditesmous
vos;raisons. , V
Le moment n’est pas venu.
que. Prenez du moins l’enfant à le pauvre petit n’a

denàse’reprocher, lui. Nous verrons après pour la

mère. a a * r V2134m. (à part.) L’alternative est cruelle; je, ne
snisàquoi me résoudre. Mou père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-
tetici? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-tue, d’autant que ma belle-mère est là pour
me seconder. (Il sort.)
(Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez là sans répondre. (à PlLidippe.) .Croyeszous
qui] soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , re-
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.
ë Phi. Très-volontiers. J e ne m’étonne plus de 1’ bu,

lueur de ma femme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison.- Voilà la cause de
œttezcolère. 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

estrlaire; je vois qu’il a horreur du mariage.
Que faire? que me conseillez-vous, Phi-

.:.Pltî. Ce qu’ilvfaut faire? Mon avis est d’abord
d’entrer euvpourparler avec cette courtisane, d’es-
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quota fingîs taises causas ad dîscordiam , V

meum illa rivas , testeur banc quum ains te amoverià;
Sensilque adeo uxbr : nam et (musa allia quea fait, V 695
Quampluem ahs te abîret? Ph. Plane hic (limant : nain id

ES VFilm. Babojusjurandum, uihîlessc lstornm tîbi. La. Ah,
Mucrmorem; aut, quamobrem non opus sit, cedo.
3’4ij Non. est nunc tempos. La; Puerum accipias: nain is

quidam ’ - vin culpaann est: post de maire videra. V 700
Pain. Omnibus modis miser sain , nec quid agam scia.
l’aime-nunc relias miserum concluait pater. ’ r
fibule lune, præseas quaudo promoveo parum.
1’EÛIIJLIeruminjussu, credo. non iollent’meo;

maronite ca te quem sil. mihi adjutrix accrus. 705
N - l’as-mi hem, nec quidquam cerli respondes mihi?

un illa vldelur esse apud sese? sine.
ËummuPhidiDpe. mihi cedo, ego clam. Ph. Hamme. .

DE Imam, fecit uxor, si hoc cagne tulit.
P iræ militeras surit, non facile me feront. 710
mineras hæoira ’st : nain ipsajnarravit mihi.
est! lins prenante tibi nolueram dicere, ’

limenheredeham primo; nunc vcrum palan: est.
am omnmo abhorrera animum huis vider) a nupliis. v

Ph. Quid ergo agent, Phldippe? quid des consili à! 715

grenus. encasernas gravies; denique
nitemur, 51 sautilla habuerit rem posten-

hune

messes.

vsguid agas? marelricem hanc primum adeundam ccn- V

43mm; Ulmcucsr: chu, curre, puer, ad Baecliidem t

menacer même, au ces ou elle continuerait à rece-

voir votre fils. VLac. C’est ce que je vais faire. (son sa maison.)
Holà! petit garçon! (à un petit esclave qui sort.)
l’a-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma
part de venir me trouver ici. (à Pitidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue. 7

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? , j p V ’Lac. Non. Allez-vous-en, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE V. a

BACCHIS, LACHÈS, SUIVANTES DE moeurs.

Bac. Ce n’est, certes , pas pour rien que Lachès
m’a donné rendez-vous, et je me trompefort, ou je

devine ce qu’il veut. l l ’ .
Lac. Observons-nous. Pas d’emportemcnt; ce

serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller me plus, pour ne pas m’en-
gager plus que de raison. Ahordon’s’sla. Bonjour;

Bacchis. v ’ r vBac. Bonjour, Lachès. *
j Lac. Bacchis, vous êtes un peu surprise, je orois,

du message que vous venez de recevoir. ’ w ,
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.

Mon genre devis n’est pas une recommandation
Mais je suis sûre, a cela près , de in’avdirlpas de
reproches à me faire... ’ ’ ’ V g .

Lac. si vous dites vrai , vonsn’avez rien à crainj
dre de ma part.’Comme je ne suis plus’*d’âgeà poué

voir réclamer l’indulgence, je tâcheede ne pas me

Vicinam noslram, hue evoca vcrhis mais. 72e
At te ora porro in hac readjulor sis mihi. Pli. Ah ,
Jamdndum dixi, itidernque nunc dico, Lache,
Mauere ndfinitatem banc inter nos vole ,
Si ullo modo est, ut possit giqnod spero forer. . t j
Scd vin’ adesse me une, dum istamconvenis’? a , .725
La. Immo vero ahi , aliquam puera nutricem para. w. -

soutra entama j

V :BAccais,rLAcassr.i i

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quod Ï[niches me nunc couven-

tan] esse expelît; iNcc pol me multum fallit. quia , quad auspices, sit, quad

veill. l VLa. Videndum est, ne minus propler iram hînc impelrem ,

quamrpossiem ; i A - i I I ’ VAut ne quid miam plus, quad post memmus fecisse sa»

lins sit. p ’ r 730Aggrediar. Baccbis , salve;
t Bac. Salve, Leone. La. Ædepol credo te non nil mirari,

Bacchis , v bQuid sit,rquapropter te hue foras puerum evocare juss1.. h
Bac. Ego p01 quoque eliam timide eum , quum valait miln

in meulera , quæ sim, I t .Ne nomen quæsli mi ohsiet; nam mores facile luter... 735
La. Si vera (liois, un (ibi est a me pErÎGll,’IDl11lBI’ :

Nain jam ætate en sum , ut non sîet peccaio. mi iguosci
æquum.

43
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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. V .Bac. vérité, je suis bien touchée des égards
que vous" me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après’qu’on en est

fâché. Mais que voulez-votisde 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. (Baccltisfait mine
de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-moi , assurez-voue 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-

fant. ’Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’ai;
frirais, Loches. 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. ’

V Lac. Allez-vous-en là (montrant la maison de
Pliidippc.) trouver ces deux dames, et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par la l’esprit en repos, et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux’bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur àfaire cette démarche

que magie omnes res contins , ne temerc faciam , adcuro.
Nain si id nunc lacis facturera es , houas quad par est fouet-e,
Inscitum atterre injuriam tibi immcrenti, ’iuiquum est. 740
Bac. Est magna censier gratis de istac re, quem tibi ha-

beam. ’ .Nain qui post factum injuriera se expurget, parum net-pro-
sit.Scd quidistuc est? La. iteumlreceptaslfilium ad te Pana-I
philum. Bac. Ah!

La. Bine dieam : uxorem hune prias quem durit, vcslrum
amorem pertuli.

Mana, nondum ctiam diXi quod le volai : hic nunc uxorcm

bahut. 745Quæreatium tihi firmiorem , dom tihi tempos consulendi
est

Nam aequo me hoc animo erit ætatcm , neque pot tu cadem
isiac astate.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mens? La. Te ipsam :
et liliam abduxît suam,

Pucrumquc oh eum rem clam voluit, nains qui est , ensim-
. guerc.
Bac. Aliud si scirem, qui firmarc meum apud vos pos-

sem lidem, A r 750’Sanctius (jüamjtlsjlll’andllm. id polticerer tibi , Lachc,
ide scgregatum hahuissc, uxorem ut duxit, a me l’anis

philum.
La. chida es :’ scd scîn’, quid vole potins, sodés, fa»

clos? Bac. Quid vis? cedo. r
La. fias ad mutiercs hiuc intro, nique istuc jusjuraudum
’ 1 cm

Polliceare illis; explc animum iis , teq ne hoc mimine expcd.

TËRENCE.

près d’une femme mariée; Mais je ne veux pas que

votre fils reste sous le coup d’un injuste soupconl
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-

duite touche de si près. Il a été si hon pour moi, que

jene puis trop faire pour lui. V , p
Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout

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 demoi. Si voustrompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit péniblepoar
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vans
éprouver de quoi je suis capable, que ce soit comme.

ami; croyez-moi. .
SCÈNE tu.

PHIDÎPPE (amenant une nourrice), LAGHÈS,
BACCHÏS. ’

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand

. vous aurez bu et mangé tout votre soûl, quel’enfant,

du moins ait ce Qu’il lui faut. ,
Lac. Voilà le beau-père qui, nous amène une

nourrice. Phidippc, Baccliis vient de me jurer par,
tout ce qu’il y a de sacré... 4 a

Phi. Est-ce elle que je vois?

Lac; Elle-même. , vPhi. Bah! ces créatures-là respectent bien les
dieux; et les dieux se soucient bien d’elles! I

Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur au
racho la vérité permute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi? queje ra mène à Pam-
phile sa femme? E11 bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faoiam, quad p01, si essai aIia ex qnæstuhoc, haut!"

lacerai, scia , r 756Ut de fait causa nuplæ mulieri se ostenderct.
8rd colo esse taise fuma guatum suspectum tuum ,
Néo leviorem volais , quibus est minume æquum’, viderier

.IlJllIlEL’ÎlO :nam merlins donne est, quod queam, illi ut

commodem. a 160’Lc. Facilem lieuevOlumquc lingue tuajam tihi me reddi-
dît.

.Nam non suai soles arbitrais: hæàego quoquc etiam me

credidi . .Nuuc quum ego te esse præler nostram opinionem compcu,
Fac- cadeau ut sis porro ; nostra utcre amîcilia, nivales.
Aliter si facias ..... Scd reprimam me, ne aigre quidquam Ex

me andins. ,1 r 4 ’ 7555 .Verum te hoc moneo unnm , qualis sim arnicas, ont du"?

possiem , a ’ *Potins , quant mimions, poriclum facies.

1 SCENA SEXTA.
PHIDiPPUS, LACHES , BACGHIS.

Ph. Nil apud me tibi
Doficri potier, quia, quad opus sit, benignepræheaiur. .
Scd 1U (illum satura nique chria cris , et puer utsalur en,

facile. r ontLa. Rosier socer, vidéo, vcm’t; nutricem puero adducit.
PhidïPDBa Bacchis dejel’al; persancte.... Ph. Hæccine ca ’51?

La. Hum est. . .Ph. N90 1301 islm Incluant dans, asque bas reSpicere deus i
opmor.
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dirai: 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 ou tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusee , 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 arez là Baochis : questionnez-1a. Vous
serez content d’elle.

PhiÆn voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener. v A

Lac. Eh bien donc, Bacohis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

dames?

Lac. Oui , et que vous parveniez à les convaincre -

toutes deux. V , .Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure
neleur 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. V
Lac. Vous serez la bienvenue, dèquu’on verra

ce (privons amène. IPhi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions. A
i Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lomène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
dans. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner

Bac. Aneillas’dedo: quolubet cruciatu par me exquire.
Han res hic agilur : Pamphilo me facere ut redeat uxor 775
Oportet : quad si effacera, non pœnitet me famæ,
Solen: fouisse id, quad aliæ meretriees facerc fugilant.
La. Phidippe, ooslras mulieres suspectas fuisse falso
lillois, in re ipsa invenimus : porro banonune experîamur.
bain sioompereril crimioi tua se uxor credidisse , 780
11mm irato faciet; sinautem est oh samlrem iratus gnatus,
QHOd peupler? uxor clam, id leve ’st : cita ab au lune ira

E . v VPraiecio in hac te nil mali est, quad ait disoidio dignum.
Ph, Velimquidem herole. La. Esquire : adest: quad satis

sil,l’aciet ipse. . tPh-Qüîgl mi istæc narras? au, quia mon lute ipse dudum

aucun. 735Dehac ra animas meus ut sil, Laches? illis morio expie ani-

mom. . .La. Quæso ædepol, BacchÎs, mihi quad es pollicila, une
al serves.

300;.013 93m rem vin’ ergo introeani? La. I, algue exple

11s ammom, ut credant. Vmais) etsi seio pal bis meum fore conspectum invisum
1e Ë

lima nuptamereirici hostis est, a viro Ubi segregata est. 790
La. Aithæ amicæcrunt, ubi, quamobrem adveneris , resw

eussent.

f111.!; easdem amicas fore [ibi promitlo , rem ubi cognorlnt.
kamalas-errera, et le simul suspicions exsolves.
Baisée-u! putiet Philunlenæ : sequimîni me hoc intro

æ.

14’ Qui? 9-51. Quod mihi malim, quem quad bute intelligo

stemm? 7 s 795

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
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leurs cœurs, et faire du même coup et nos affaires
et lessiennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils, et engagé la nô-
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

PARMÉNON, ET unies BACCHIS.

Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose, de m’envoyer faire ainsi le
pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callîdémide, 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 Callide’mide? -- Non. a Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. n Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidé-
mide au monde. Ma foi, la honte m’a pris à la fin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon, ]B 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 Philomène.
Par. De quoi donc s’agit-il? ’
Bac. De rien qui te regarde. ’1rêve de questions.
Par. Et c’est latent ce qu’il faut lui dire? ,
Bricï Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a- A

Ut gratiam ineat sine suc dispendio . et mihi prosit. i
Nain si est, vul hæc nunc Pamphilum vers ab se segœgant,
Soit sibi nobilitalem ex en , et rem uatam et gloriam esse,
Referet gratiam ei, unaque nos sîbi apera arnicas junget.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMAÏ

PARMENO , BACCHIS .

Pur. Ædcpol me meum herus esse operam depulat parvi

prelîi, sonQui ohrem nullaru misit, frustra ubi lolum desedi (lîem,,
Myoonium hospitem dom exspeclo in arec Callidemidem.
flaque ineptus hodie dom illi sadeo , ut quisquam venerat,
Accedebam : a Adolescens! clic dom gueusa , tun’ es Illyrie-

oins? -
Non sum.- At Callidemides? --- Non. w- Hospitem ecquem

Pampllilum ’ cesHic trabes? n Cranes negabant; neque eum quemquam esse
arbitrer.

Denique hernie jam pudebat : :ibii. Scd quid Baœhidem
A!) noslro adfine exeantem video? quid huic hic est rai?
Bac. Parmeno, opportune te offers :propere outre ad

Pamphilum. ’ LPar. Quid en? flamme me orare, ut vourat.’ Par. A11 te?

Bac. Immo ad Philumenam. 3mPar. Quid roi est? Bac. Tua quand nil refert, permutai-i

desinas. .Par. Nil aliud diseur? Bac. Etiam z oogoosseunnulum
illum Myrrhinam

à fi .



                                                                     

me

comme ayant appartenu à sa fille.
Par. J’entends. Est-ce tout? V
Bac. Oui, tout. Il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
’ Par.’0ui, vraiment! on m’en abien laissé le
temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, par-là, sans miséricorde.

l Bac. (seule). Quel bonheur va, me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son

V cœur! Que de chagrins V épargnés! Je luirrends un
filsjdont ces deux femmes et lui-mêmeallaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Il e le lave
des soupçons conçus centre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui atout fait. Oui,
je m’en souviens, Pampbile, il y’a dix mois en-
viron, arrive un soir chez moi, seul , et tout hors V
(l’haleine. Il parai55ait ivre, et tenait’un anneau.
J’eus peur d’abord; ,Painpliiie, lui dis-je, cher

.Pampijile, qu’est-cc que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’alarmer de plus belle. J’insiste; je le presse. Il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qui lui est inconnue, et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a demander d’où je le tenais. Moi,
je’lui ai tout conté. Quelle’déebuverte alors ic’est

à sa femme que Pamphîle 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 antre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires queues *
amants soient heureux maris. Mais , ma foi ,7 si ja-
mais je fais mai, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

. Centre suæ fuisse, quem ipsus olim mi dederat. Par. Scie.
Tantumne est? Bac. Tantum : aderit continuo, hoc ubî

ex te audiverit. a n ’Scd cessas? Par. Minume equidem :nam hodie mihi po-
ie’slas baud daia’st: A 816

Ita cursando atque ambulande totem hune contrivi diem.
Bac. Quantam obluii advenln mec læiitiam Pamphiio hodie!
Quel commodats res aituli! quot autan: ademi curas!
Gnatum ei restitue; qui pæne harum ips’iusque opera pe-

riiÈ: ’ .Uxorem, quem nunquam est rains posthae se habiturum,

reddo; ,. j V. j. . 820Que te suspeelus sue patri et Phidippo fait, ensuivi.
Hic adeo bis rebus annulus luit initium inveniundîs.
bien] memini abhinc merises decem fere ad me noeie prima
’Confugere anhelantem’dom’um , sine comite, vini plenum,
Guru hoc annule : animai illico : n Mi Pamphile, inquam ,

A amabo. 825Quid exauimalu’s? obseero; eut unde aunulum istum
naeiu’s?

Die mi, n me alias res agere se simulera. Pestquam videe ,
Neseio quid suspicarier magie eœpi; instare ut dieat. v
Homo se fatelur vi in via nescie quem compressisse,
Diciique sese illi annulum , (1mn luetat, delraxisse. 830
Eum cognovit Myrrhina luce, in digne mode me habenie.
Rogat, uude sit : narre omnia hæc : inde ’sl eognilio recta,
Philumeriam compressam esse ab ce , et filium inde hune
i nalum. ’ ’ ’ ’ ’
Hæe [et propter me gaudie illi contigisselælor g
Etsi hoc meretriees alise noient (osque enim in rem est

nestram, ’ p - 835

7 TÉBENCE.’

vait donnée”, Myrrhine Vient de la reconnaître ’w pliiie est généreux, bien fait, aimable. Il a ces
moi tout qu’il a été libre. Son mariage a été en

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,’ PARMÉNQN, encours. w

Perm; 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.
Réfléchisbien. V ’

Par. c’est tout réfléchi.

Perm. .Tu en es bien certain?
Par. On ne peut. plus certain.
Pain. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai. p V , *Par. J e dis vrai , vous verrez.
Pain. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et que j’en aie compris une autre.

’ Par. Voyons. r Ij Pain. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhineavait
reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?

Par. Oui. V . , ri Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans
le tempsà Bacehis P Et c’est Bacchis qui me iefait

dire? Est-ce bien cela? i
,Par. Cela précisément. j i
mm, Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle neu-

velie igue te donner? dis. h ’ A
Fer. Ce Sera bientôt fait.
Pain. Eh bien! quoi? A

I Ut quisquam uniate): nuptiis lætetur),*verom cassier,
Nnnquam animum quæsti gratin ad males adducnm parles.
Ego , dune i110 licitum ’st, usa sumbenigno,’ et lapide et

60m1. .Ineommode mihi nuptiis evcuit: factum fateor.
At, p01 , une feeisse arbitrer, ne id marine mihi evenirel. me
Multa ex, que fuerint commode, ejus incommoda æquum

’st ferre. t ’ .senne; SECÙNDA.

’ rancunes, PARMENO, BAGGHIS.

Peau. Vide, ratinai-mena, eüam sodas, ut mihæe caria et

clam atluieris; I ” .Ne me in breve conjicias tempes , gaudie bec l’also frm- ,
Par. Visurn est. Pain. Certen’? Par. Carie. Pain. me!

eum, si hoc ile ’st. Par. Vernon reperies. ’ r
Pam. Marie dum sodas: iîmeo, ne aliud credam, aïeul!

aliud nunties. * 345Par. Manet). Pam. Sicte dixisse opiner, invenisse MYP

rhiuam , A V j V *Bacchidem annuium anum habere. Par. Factom. Pain. Hum
’ quem olim si dedi;

Esque hoc mihi le nuntiare jussit? ilane est factum? Pan!-

Ita, inquam. . .Pam. Quis me est fortunatior? veuuslaiisque adeo plenum?
Egone proboe tenuutio quid denem? quid? quid?uescio. 850
Par. ALego scie. Pour. Quid"? Par. Nihil cuira. ’ I
Nam maque in nuntio ,neque in me ipso tibi boni qmd ’Sli

5610. v ’ ’ ’
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.’ Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis à saveir.
.,an. Ne pas, te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me. rends à la vie! Ah ! ce serait
par trop d’ingratîtude. Mais voila Bacehis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. Appro-

ahans. . n .À A.
Par. Bonjour, Pamphile.
Pain. O Bacohis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
alias. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
APam. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

jourscharmanteil’ous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vousqui, de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-

mable des hommes. ,
(Pain. (riant) Ha, ha, ha. C’est à moi que ces

douceurs s’adressent? a ’
Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé!

votre amour! Je n’avais pas,.queje sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Tain. Vous trouvez? v .Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-
phile.

.Pam. Dites-moi, et ces particularités , en avez-
vons dit quelque chose à mon père?

.Bap. Pas un mot. " r.Pam. Bien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pam. Egon’ te, qui ah Orco mortuum me redueem in 111-,

ieem feceris, ’ jSierra sine mimera a me sbire? ah, nimium me ingratum
pillas.

Scd Bacehidem eccam video stars ante osiium. ses
He exspeetat, credo : adibo. Bac. Salve, Pamphile.
Pam. 0 Bassins! o mea Bacchis! servatrix mea.
Bac. liane factum, et volupe ’st. Pam. Faeus ut creoam,

facis,

Aniiquamque adeo tuera venustatem obüues , .
U! volupiati ohiius, serine, adventus tous, quoeumque

adveneris, I 860smiller sil. Bec. Ac tu ecaster morem antiquum atque in-

genium obliues. aUt nions hominum homo te vivat nusquam quîsquam blan-
1er.

Paru. Ha , ha, be, tun’ mi islue712ac. Rente amastl, Pam-
pbile, uxorem tuant.

Nain nunqnam ante hune diem mais coulis eam, quod

nessem, videram. ’Perliheralis visa’st. Pam. Die verum. Bac. Ita medi amerri!

Pamphile. . sesPain. Die mi, harum rerum numquid dixtijam patri? Ba a.
Nilül. Pum. Neque opus est;

M180 mutile : placet non fieri hoc ilidem ut in comœdiîs, ’

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die, où toutle inonde 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 mes.
Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléte-

ment justifié. l . "Pain. 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.

, Pain. Impossible. ,
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) n Tiré par moi du tombeau if Rendu à la vie. P n

Si je comprends... ., L .Pain. Ah! Pa’rménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as re-

tiré. r
Par. 0h que si! Je ’n’ai pas fait tout cela sans

m’en douter. r -
Paon. Ce n’est pas moiquien doute.
Par. Est-ce que Parmérion n’est pas là chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Paris. Viens, entrons. V
. Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sansle savoir que je n’en ai jamais
I fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia cames ubi resciscunt z, hie , qu05 fuerat par rescis-
ocre,

Seiunt; quos non autem æquum ’st soirs , neque reseîscent,
neque scient.

Bac. Immo etîam, qui hac oceullari facilius cranes, (labo.
Myrrhina ila- Phidippo dixit, jurijuraudo mec 871 ’
Se fidem babuisse, et proplcrea te sibi purgatum. P117715

Opiume ’st,’ ’ ’
Spercque liane rem esse aventuram nabis en sententia. ’
Par. Here , lieetue scire ex te, hodie quid sit, quad feci

boni? -
Aut quid istue est , quod vos agitis? Pour. Non licet. Par. ;

Tamen suspieor. ’ s75n Egone hune ab Grec meriuum? que pacte? n Paru. Nes-
eis , Parmeno,

Quantum hodie promeris mihi, et me ex quanta ærumna

extraxeris. *Par. Immo vero scie , ’neque’ hoc imprudens feei. Pour.

Ego islue satis scie. ’Par. Au temcre quidquam Parmeno prætereal , quod, facto

uses sit? A LPam. Sequere me intro, Parmen0.LPar. Sequor equidem

plus hodie boni 4 i 830Feci imprudens, quem seiens ante hune diem unquam.
Plaudile.
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’ Ï . in menines;

t nous ces resservirions.
Phonation, parasite; de «pap-

lLôç, corbeille, panier de
Jonc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
assez. exible 130m former
un tissu, et qui annonce
quele parasite est de bonne.
composition, etfait ce qu’on ’ -

fi r’yeui. r .
DEIlllPEDN, frère de Chie»

mes; de Simon lçûçtlumière v

du peuple. . r
Connues, frère de Démiphon;

de ËfElLTETEÙeŒLE cracher
penir amant. Infirmité or-,
dinaire à la vieillessn.

ANTIPHDN . fils de Démiphon;
i de TUÜ &vrigoozfvogmt, je fais

contraste. ce nom marque
,1 l’opposition de caractère des

(19.qu canes gens.
. Pomme, fils de comme, 3 de

encrêpés, gai. V .
Gram, esclave de Démiphon.
i Nom de pays, d’origine

e e.
même, esclave sans maître

a indiqué. Nom de paysd’o- ’

h rigme (lace. .Dormir, marchand d’escl aves.
Modification de Dorisn.
Nom de pays.

ânonnons, nourrice de Phaa
nieg’ de aéppmv , chaste,

lionne-te. K p

NAUsrs’rna’re, femme de
Çhrémes. Allusion empha-

i hqpeala puissance marine;
qui donna longtemps la
proéminence a Athènes.

CRATiNUs ,t conseil (le Démi-
phon; Iîde xîmrnç, force;
(ironlquemen )dont la pa-

r roIe a du poids. i
micron, autre conseil de Des

ruiphon; de fiysïoüm, con-
duire; lironiquement) hom-
me (Jill dirige les autres"

V Un meneur. n I 7(huron, autre conseil de DE
.miphpn; de r agamis, juge;

p i (ironiquement) esprit im-
partial, décidé. T
PERSONNAGES MUETS.

Purine, fille de chrêmes; de
convoitai, je brille. Nom

r guirappelle la beauté de la
i Jeune femme. .

nocerois, compagne de scr-
’ sourde, et femme, suivant
, toute apparence, de (zêta;
de ânons , daine (daim

l ’ femelle), qui expédie haste-1
ment son service.

Surnom, nom supposé a de
chrêmes g deo-1516m, je ra:
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

Larscène est à Athènes.

ARGUMENT l
no PHOÈMION on .TÈREliCE

PAR SULPIGE APOLLINAIRE;

V Démiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendantun voyage .
-sontil.ls Antiphdn dans cette Ville. Ghréniès,ifrèrci de

V riroit-M105 :
t Domnis PERSONÆ. a .

luronne, parasitas. A patapon,
quettest, cariais, star-ca, tex- V

r mm quia ex sparto, et junco,
. au: nexus minium. Vltilc est

naine leutum, ut licou posait.
nasidineretur flambai admo-

n «in ad obscguiu mente instrul

parasltum. ’ iDEMUEHO, senor, frater Cann-
mimis: Quasi ânonnera; , id.
est. populi clarltas.

» CEREMES, senex, frater DEMI; r
mimas. A [ganache quad
testenz’me spuere, ut est sennrn.

munira), adolcsncns . illius DE»
mtrnoms. ’Anè mu &VTLKPŒÏ-

v0 ou , contra appareo ; quasi
tau opponi 1103le Phædrizc, filin
hremetls. t

Murmure, adoicscens.l filins
Cunnnmns. A çuiüpoç, ht-

laris. ’GETA,servus Demmoms. Gen-
tilc nomen, a Gens.

DAVUS, scrvusinocrti heri. son»
Mie nomen , a Dacis.

Domo, lune, a Doribus. Gamin:
nome-n.

ânonnons, nutrlx lingam. A
mâçapmv , casta, proha. 1

Neusrs’rna’ra, matrone, fuxor
CHREMETIS. Magnlfloum no-
men a copiis navalihus, quarum
gloria aliquando popuius Atha-
nlcnals floruin -CÈATINU5,EldVDGE1tlIS. A xpâroç, *

robur. Qui valet lntdlcendn. l
macro, advoçatus. Ah fiyeîdflui;

quad est duccre. Qui animas
arbitrio suo reglt et ducit.

Cam-o, advocatus. A zoning; i
index; qui res sevcre et æqlia. p
aune inclinai. A r

i PERSDNÆ MUTE.
Prunier! , adolæccntula . tilla

ensimions. A motivation, ap-
puyas. Quaro laciljorma con-

splcllnm. ,DORClUN. souilla . conserva , ut
apparut, eLuxor Gctæ. Vid. vs. t
152.1 âapxàç, dama. Voir»:

in ministcrio. .5111.2110, alias uomen Cana-nun-
tus. Via. vs. arg.sq. A confina,
fulgure. Qui inter sucs iulget.

Sema est Amants. ’

lChremcs clam habohat minai uxorem ceI miam; t ’ t’ i

Démiphon a deux femmes,l’une à Athènes, l’animal
Lernnos. La première , socioponse en titre , lui a donné un
filsïâîqui devient éperdument épris d’uneichanteuse. une

fille est needu second mariage, demeuré secret. La femme
de Lemme arrive à Athènes, et meurt. Sa jeu e or.
pheline (le père était alors absent) reste chargée des fu-

. néraillos. Antiphon la voitupendant qu’elle remplit ce de
voir, S’enllamme pour elle, et parvient à l’épouser,
grâce àpl’adresse d’un parasite. Grande colère de Déml.

phon et de Chrémèsà leurretour. Les geai peresvdonnent
trente mines au parasite; à la conditidn de les débarras-
5er derme inconnue, en la prenant lui-même pour.
femme. L’argenttsert au rachat de la chanteuse; et An-
tiphon garde sa femme, que son père finit par renon-t
naître pour sa nièce. . v V H . i a .v .

’ momerie.

Le vieux poète, [qui n’a pu persuader à l’auteur

de laisser là sen art; et de Se croiser les bras, a pris
un autre moyeu pour I’cmpêchcr de composer :A
c’est de décrier ses ouvrages. Il va répétant que
tout ce que -Tércnce adonné jusqu’ici au théâtre
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le

a tout parce qu’on n’y trouve rien dansvle goût de
certaine scène où un petit bonhomme quivs’halhh t
aine se figuretunehiche lancée, une meute oses.
trousses, voit pleurer la pauvrebête, et l’entend qui
implore son secours; Si notre homme pouvait niet-
tre. dans sa tête quenotte belle. conception ne’dut
guère lin-succèsdans sa nouveauté qu’au-talentdes
acteurs, t il rabattraitœrtes de cette intrépidité au
attaquer’les autres. Que si Quelqu’un’lviehtînous

dire, on se conteptedele penser, que notre a in,

o. encouru ironisons rangeons
En resalir" arrogamment V i7

Chromotis frater aboi-ait pet-ogre Demipho,
Kelictu Athenis Aniiphone’filio: t A

Athenis allam conjngem , et amantcm imine .
Gnatum fifllcînatn : mater e Lemno advenît r
amenas : morltur : virgo sala (ancrai; Chromeng; fi V
Forum procurat ibi eau] visamjAntipho .
Quum amarrer, net-a parasiti uxorcm accipit. p V
Pater et Chromos reversi tramera ; Hein min-fifi 11
Triginta dam: parasite, ut 11mn conjugbm’ f A a
Haheret ipse : argenteur: emitur nomma. . î ..
Uxorcm ratinai Antipho . a patruo pagnltarn.

. i ’ PROLOGUS.
Postquam ponta velus poetam non pote’st l l .
Retrahoreab studio, et transdere hominem in chum
Maledictis daterrere , ne scrihat, panet.
Qui ita dictitat, quas antehac feoitlahulas .
Tenui esse citations et scriptura lori, .
Quin nusquam insanumïfecitradolescentulum
Carmin «odore fugue, etlsecta’ri canes. p
Et eamplorare, urate, ut subvenial; sihi.
Quod si intolligeret, olim quumsteüt nova.



                                                                     

LE PHORMIÜN, ACTE I, SCENEII.
sans cette prise a partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous! [mm de

imédire, voici ce que nons avons a repoudra ;
Le théâtre e51; une lice ouverte à quiconque, se
mêle du métier de poète. On ne gober-clic a en de-
otiter notre auteur que pour lui oter son gagne-
aln. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se

défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre, A qui mal veut, mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce propOS, car il n’en faut

pas espérer-à l’impertiuence du personnage;

* coqs suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de I’Epidicaaomenos des .
Grecs. La pièce latine est intitulée .Phormr’on, par-
ce ’qu’un parasite, ainsi nommé, Noue le rôle prin-

cipalat forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’enfance
preuve. Écoutez sansepréventlon et en silence. Épar.
gazez-nous la disgrâcerqu’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-w
îôtrappelés. V ’-

Ï ACTE PRElVllEB. i
a SCÈNE r.

DAVAE (83211.)

.1 fiîcrj’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J ’ai faitla somme,

ei’jela lui porte. Le fils de son maître, m’a-bon dit,

vient de prendre femme. C’est sans doute pourfaire

’ Maris encra magie slelisse quem sua;
Minus mollo consoler, quem nunc lædit, læderet. r r
liane si guis est, qui hoc dicat, ont sic cogitai :
Vains si posta non lacessisset prior, .
Nullum invcuire prologum possct novas, ’
Quem diceret, nisi ballent , oui maladieeret.
Issibircspousum hoc habeat : in media omnibus
Palmam esse posiiam , qui artem tractant musicnm
Ille ad fameux hune ab studio isludnit reicere;
Hic respondere voloit, non lacessere. ’
Benedictissi ceriasset, audissctshene. v i Ç
Quod ab i110 calcium est, sibi esse id relatum pulet
De illa mm linon: faciam dieundi’milii ,. ’

Peccandi quum’ipsc’de selinern l’ecerit. p A .
Noue quid veiim , animato attendite rapporta novem
Epidicazomenon , quem . rocant’comœdiam
Grasse: latine hic Phormionem nominal Ë
Quis primas parles qui aget, i5 erit Phormio
Parusuus, pet quem res germer maxume.
Volutes rosira si ad poelam accesseril,
Date encrais, ndeste aequo’animo per silenlium ;. ’
pNe simili utamur fortune , atone 115i sueurs,
Qllllm Der iumulturu casier gras motus loco Est,

9119m scloris virtus nabis résilioit locum .
Bouilasque voslra adjuians nique æquanimiias.

acres nanans. «
a soeur raina.
A Davos.

Amiens summns meus et popularis Cela -
.
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son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de Voir toujours
les pauvres donner auxriches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser son sur son. Et la dame ’
va rafler le tout, sans se douter seulement de ce’qu’il
en a ooütépour 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 r maître; autant d’aubai-f
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.
Mais ne vois-je pas mon hommeiJ ’

7. ’ soutenu;
GÈTA, rive. i

Gril. (parlant à quelqu’un dans Je: niaisoit.) si.
l’on vient merdemander,-uul rdusseau, là.;.. , ’

Dan. Le voici. Garde tes renseignements. r ,
Geai. Ah! Dure, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Bain. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces. l

Partant , quitte. ’ JGét. Bon! tu es de parole. Grand merci. p
Duo. Il ya (le quoi. Par le temps qui court, il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu

as l’air bien soucieux. p V
Gét. On le serait à moins. Tu ne sais guère’dans

r quelles transes je suis et quel danger me menace.
par). Qu’ya-t-il donc?
Gét. Es-tu capable de te taire P

- Dan. Pauvre tête! va. A moi qui avais de ton
argent, et qui t’en ai rendu bon compte , tu he’îsites

à confier un secret? Quel profit. aurais -je à t’attraper
cette fois P

, V ’ "41.4 Vfieri ad me venit : erat ei de raiiuncula v
Jan; pridein apud me reliquurn peuxillulum »

p Nummorum, id ut coniicerem : confeci : adfero.’
i Nana berilem filium ej us durasse audio a ’
ê Uxorezn :ei , credo, mucus hoc corraditur. . ’ se

Quam inique comparatum est, hi quiminus ballent.
Ut sempcr aliquid adrlant divitioribus!

l Quod me unciatim vix de demenso suc,
Suum defrudans genium, comparsit miser,
Id illa UDÎVEI’SUIII. abripiet, baud existumans , 4
Quanta laborepartum :porro aulem Geta V
Ferictur alio monere, obi liera pepereril; ’
Porro amen) alio», uni erit puero nalaIis dies,
Ubi initiabunt : omne’hoc male]; auferet. , i r .
Pucr causa erit mittundi :Ased rident? Getam? au

; sensu fesseuse.

’ cm ,VDAVVUS. V l

A tu

G. Si guis me quæret rufus.... Da. Præstoi’st .desiue. p.011 l
At ego oliviam cacaber iibi, Dure. Da. Accipe 3 hem!
Lecturn ’st : coniîniet numerus , quantum (lehm.
G. Arno le . et non ueglexîsse babel: grailam. I ’ , i
Du. Præserlim ut nunc surit mores, adeo res reditI 55-
5i quisquid redoit, magna liabendo. ’St-graiia: .
Serl quid tu es lristis? G. Egone? pesois que in recto, et Î
Quanta in periclo siums? Da. ,Qurdistuc est? G. Scies,
Mode utïlaoere possis. Da. Ain, sisa insciens : v
Cujus tu lidcm in pecuniaApcrspexeris ,1 . V ce
Vcrere verbe ei-credere? obi quid milnlucrr est. I l
Tcliallere? G. Ergo ausculta. Da. Huncpperam un; dico. ,
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Gét. Eh bien! écoute.

Dan. Je suis tout oreilles.
ces Tu connais Chrémès, le frère aine de mon

vieux maître? V lDuc. Sans doute. V
Gel. Et son fils Phédria?
Dan. Comme je te connais. ’ .

’ Gét. Il est arrivé qu’un beau matin les deux
frères se sent 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.

Dan. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà,

qu’en faire! - .on. Que veux-tu? il est comme cela.
Dan. J’étais faitponr jouir d’une grande fortune,

moi. , i . ’ ’ a ’’ Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me.
préposent à la garde de leurs deux fils, en qualité

comme’qui dirait de gouverneur. . l .
r Dan. Scabrenx gouvernement , Géta mon ami.

ce. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie
s’était mêlé de ’th arrangement. Au début de me

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 rez
monter le courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride surale cou, et fis ce. qu’on

voulut. i 1’Dan. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler

avec les loups. ’ «
Géf. thre’jeune homme fut en commençant-

d’une conduite exemplaire. Pour imaîtreilPhédria,
mon gaillard’trouva bientôt sur son chemin ocra
taine chanteuse, et voilà une têtetournée. Cette

chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves , avide coquin s’il Ïen fut; et nous étions sans

’ une ’obole. Les pères y avaient mis bon ordre. Noé

G. Seuls nostri, Dave, iratrem majorem Cliremem
Nostin”? Da. Quidni’? G; Quid? ejus gnatum Phaedriam il I
Da. Tam , quem le. G. Evenit senihus ambobus simul, ce
tter illi in Lemnum ut esset, noslro in Giliciam, . .
Art bospitem autiqnum; i5 sencm pet epistolas
Pellexjt, mode non montes auri polliceus.
Da. Coi taniserai res, et supererat’? G. Desinas 2
Sic est ingenium. Da. Oh , rogomme esse oportuit.
U. Abonntes ainbo bine tum soues me liliis V .
Belinquunt quasimagisirum. Do. 0 Gela, provinciam
Cepisti dur-am. G, illi usus venitl, licencia.
Iliemini rellnqui me deo irato mec. ’
Cœpi adirer-sari primo: quid verbis opu’st?
Seni unaus dum son], scapulas perdidi.
Venere in mentem mi isteec manique inscitia ’st, j
Adversum stimulum colocs: cœpi ils omnio d
Fendre, obsequi quæ voltent. Da. Scisli uli faro.
G. Noster mali nil quidquam primo; bic Phædria
Continue .quamüam tractus est puellulam
Citharislriam : banc amure cœpit perdue.
En. serviebat [ennui impurissimo; r i r

’ Ncquc, quad darelur quidquam ,. id cureront patres.
Reslabat’aliud nil, nisioculos pascere, .

,Sectari, in ludum duccre, et refluent-c.
Nos otîosi operam dahamus Phædrioc. j ,
Jo quo llæG diScchat ludo, exadvorsum ci loco
Tonstrina crut quædam : hic solebamus fore

’70

80

l Mode quamdam vidi virginam hic viciniæ
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TEBENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivr’ait de
contempler son idole, la suivait quand elle allaita V
ses leçons, la suivait au retour. Son cousinjet moi,-
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Visa-vis. l’école que fréquentait la belle se trouvait.
une boutique de barbier. C’était’notre station ordià

noire , en attendant qu’on passât pour revenir’au lo-

gis. Un j our que nous faisionssentinelle, 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-’

polie-75a mère est morte. La pauvre. enfant "se,
tient assise près du corps; et.pas une âme chari-

j table, pas un parent, pasun ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour. l’assister qu’une
’vieille bonne femme. C’est à fendre le coeur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on sel
laisse toucher. Si’nous allions voir? dit Antiphon;
Soit, dit l’autre. Conduisezï’nous. On parthonar-l

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 chevenn-
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà’faire pour; Il fallait être belle
vraimentipour rester belleavec tout cela. La petite

V est assez bien, dit froidement Pllédria , qui n’avait
que sa chanteuse entête. Mais Antipbou....

Dan. Prit feu , je le vois d’ici.
,Ge’t. Et quel feu l ,Tu vos. voir, Le lendemain

l’étourdi va droit en vieille, et demande accès.
Refusé net : ,a Son procédé. n’est pas convenable.
c On est citoyenne d’Athèues, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura
n de droit le champ libre. Sinon ,7 point d’affaires
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous

ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage.

nous faisait grand’peur. ï .
Dan. Le bonhomme à son retour aurait pu trous

ver mauvais. ..L

Plot-unique eum opperiri, dum inde iret demum. » DE,
Interca dom sedemus illic, intervenit n r
Adolescents quidam lacrumans : nos miroitier : r
Rogamus quid sit? ariNnmqnam æque, inquit, ac mode
’Paupertasrmihi Accus visa’est,*et miser-nm et grave.

ne

Miseram, suam maltera lamentari marteau). l
En situ erat cxadvorsum; nuque illi benevolens, . .
Neque poins. maque oogonies extra unam aniculam
Quisquam adorai. qui adjutaret funus : miseritum’sl.
Vivgo ipse facie cgrcgia. in Quid perlite opu’st?
Commorat nos-Omoes -. ibi continuo Antipho :
r: Voltisne camus .viscrc? n Aline z. n Censeo;
Eamus; (11101105 salies. n Imos,v’euimns ,
Videmus :"vîrgo pulchral et, nouements diacres,
Nibil aderat adjumenti ad pulcliritudiuem.
capillus pass’us , nudus pas, ipse borrida ,
Lacrumæ, vestitus turpis; ut, ni vis boni
In ipso inesset forma , hues formant cxslînguerent.
Ille qui illam amenai lidicinam : n Tantuminodo, "
Salis, inquit, scito.’st: u Nostét: vero.,.. Un. 1mm sciai 110
Amare cœpit. G. Scin’ quem? que .evadat. vide.
Postridie ad anum recta pergit; obscurat,
Ut sibi ejus facial copiant : illa enim se’negat; ï
bloque eum aequum faccre ail, illam civem esse Alhcemq ’
Bonam, bonis prognatam ’: si niçorcm volit Ut"!
Mage . id lisère l’ancre ç’ sin aliter, ncgat.
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LE PHORMION, ACTE’I, SCÈNE Ill 137
:;aét.:L’ni! accepter pour bru une fille sans" dot,

saasiparents? Il ferait beau voir!

Duo. Après? . : i .,zgét, Après? Certain Phorniion , parasite de son
métier, de ces gens qui ne doutent de rien... Le ciel

1e*confonde! isa pas; Eh bien! ce Phormion?
n’ait. NOUS a donné le Conseil que voici ; a Nous

savons une loi , dit-il, qui autorise toute orpheline
,,.à prendre pour époux son plus proche parent ,V et

a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
(Or, je prétends que vous êtes parent de Cette fille,
«et vous fais assigner comme tel, en qualité d’ami

a deson père. Nous allons en justice. Je vous fa-
u’iirique’une paternité, une maternité, une parenté

u pour le plus grand bien de la cause. Point d’ol);
a jection de votre part. On m’adjnge donc la requête.
au Votre père revient. Les procès rme pleuvent. .l e
n m’en moque. Nous sommes nantis de lafille par

a provision. au . *Î- Duc. Le drôle d’impudent! . , ’
t Gel; L’avis, est goûté. Voilà donc nlOII’fll’llOllI’BüX

assigné, requis d’épouser, condamné , marie...

i r Duo. Que me contestu là? l
sa. Je n’invente rien. ,

Dan. Pauvre Géta, rlue vas-tudevenir?
’ Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous ces, je ,

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.

Dan. Très-bien. Voilà parler en homme.
j ’Ge’t. Etje ne compte que sur moi.

Dan. Tu as raison. ’ o
ou. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? n gitane pour lui cette
n fois. S’ilreiomhe en faute, je n’intercède plus. a:

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
« Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
slhon vous semble. a: j

Dan. Et ce beau conducteur de! demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires? ’

Nestor, quid ageret, nescire; et illam rincera
Cupiehat, elmeluebat absenlem patrem. l
Da. Non, si redissel, lei palier veniam darel?
G.Illeindnlalam virginem algue iguohilem r * 120 j
Darolilli? numquam fanent. Da. Quid lit denicjue 1’
G. Quid fiel? est parasilus quidam Phormio,
Homo malmena ,V qui... illum ’di omnesperduint!
on. Quidis fouit? v G. Hue consilium , quad dieam , dedît -.
a Lex est , ut orhærqui sim perlera pi-oxumi , 125
Ils cubant, et ille ducere eadem lime tex jubel.. *
Ego te cognalum dinars , e"! tibi scribam dicam;
Patcrimm amicum me assimulabo virginis;
Ali judices veniemus; qui fuéril pater, j
Quælmaler. qui engoula tihi sil, omuiahæu .7 13°
Comeau]; quad :eril mihi anum atque commodum.
Quum tu horum nil reloues , vincam’scilieet.
Pater aderit;.mîhi paratæ lites : quid men?

.llla quidem nostra erit. a Du. Jocularem audaciaml
G. Persuasil homini: factum ’st; ventum ’51; viucimm’. 135

Emilia. Quid narras? GgHoc quad audis. Da. 0 Gala,
Quid 1e fulurum est! G. Nescio hui-ale z unum hoc scia ,
Quod fors foret, forerons æquo anima. Da. Placet. ,
36m1 ictus viri ’51 officium. Gain me 0mois spes mihi est.
Da. Lande. G. Ail prccalorem adéam , credo , qui mihi 140 i
51° ("et : «None amitte, quæso, hune; cæterum
liminale si quidquam, nil precür. a Tantummodo
Nm Midi! t Il Ubi ego laine altiste, vol oceidito. a
L’a- Qum limâagogus illa, qui veilharistriom...?

Gét. Gemme cela. Bien doucement.
Dan. Il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles par:

roles. LDan. Son père est-il revenu 5’

Cet. Pas encore. iDan. Et ton patron, quand l’attendez-vousî’

Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une
lettre de lui à insinuante. Je vais la réclamer.
’ Dan. N’as-tu rien de plus à me dire? l .

Cet. Rien que bonjour. (à la communarde.) Holà!
garçon! Comment? personne? ( Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Ils sortent.)

v V V SGÈNEIII.

V ennemis, surinera.

Juif. Quelle position que la mienne, Eliédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la Seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon pèreà cette heurequ’avec les.
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-i1 donc? -
v dut. Tu me le demandes, toi, le complice demon

extravagance? Pldt 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 àmoi 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 termes . - ’
I -Phé. Je t’écoute. - . .

Ann S’attendre à tout moment à voir briser tout
le charme de son existence! ’ ’ l r v ’ i l - l

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 ,Anti’phon.

Quid rai gerit? G. Sic, termites. Da. Non mullumrhabet, 145
Quod dei , fartasse. G. Immo nihil , nisi spam mer-am. i
Da. Peler ejus redût, en non ? G. Nondum.Da. Quid? senora
Quand exspectatis veslrum ? G. Non certum scia ,- ’ r
Scd epistolam ab en àdlatam esse’audivi mode ;

Et ad portiloresesse delalam : liane pétera. 150
.Da. Numquid,’Geta, aliud me vis? G. Ut bene sittihî.
liner, lieus! nemon’ linclproditicape, du hou noroit)

sonna TERTIA.

. AuTIiJHo, rajeunis:

A. Adeon’ rem redisse, ut quipmi consultum opiums peut

esse , . j A V pBhædrla, patrem utextimescam, obi in meutern ejus advenu

vernit ? i aQuod ni fuissom incogilans , ne eum BXSpectarem , I ut par

fuit. l 155Phèie;Quid islue ? A. Rogitas ? qui tain endurais [acînoris mi
coussins sis?

Quod utinam ne Phormium id s

SEL d Ï . . . ANon me cupidum eo impulisset , quodmr prmcxpium ’51 man
Non potiius essemJ’îùisset lum flics-mi ægre aliquot dies,
At non quotidianaeura hæcaugorct ammum. Pinta. Audio. [on

Q1 . Dinn (aspecta quem mon mais , qui liane mihi animal

cousueludiucm. p .

undere in mentern insidie-
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. Ton sort estoc qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne dcs’dieux autant d’heu-

res seulementla 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 tan 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 z jamais contents
de leur sort.

Ami. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
tu vie à ta guise , de t’engager, dodeliner ta liberté

ou de la reprendre; tandis queje me trouve, mai,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchirzMaiskqu’y a-
t-il? n’est-ce pas .Géta que je vois accourir a toutes v
jambes? Ali! que jeredoute ce qu’il va m’annoncer !

A SCÈNE 1v.
GETA, ANTIPIION, PHÉDRIA.

Gét. (sans noir les précédents.) c’est fait de toi, -
Géta , s’il ne te vient bien vite quelque benne idée.
Tout me tombe a la fois , et a l’improviste. Si je sais
comment détourner l’orage ou me tirer de 151...!
C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphan ou moi nous sam-
mes perdus.

Ami. (à Plee’dria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. Il n’y a pas à s’amuser- Le patron est retenu .

f. du. (à Phédrz’a.) Qu’est-il-donc arrivé? .

t a .Praline , quia delit quad amant, rugi-e ’st; tibi, quia su-

perest , dalot. *Amorc abundas , Antipha.
Nain tua quidem hercha carte vite hæc expelenda optanda-

V que est: p V fIta me dl bene amant! ut mihi lisent lem dia, quod’amo,

frai; l 4165 ’J am dcpeciscimartc copia; tu coniicito caetera,
Quid ego hac ex inapia nunc capia m g et quid tu en istac’copia.
Ut ne addam, quad sine sumptu ingenuam, Iiberalem nac-

tus es: ’ IQuod trabes ita ut voluisti , uxorem sine male lama patard.
Beatus,niunum hoc dosât, animes qui modeste istæc ferat.
Quod si liai res ait eum en lemme, que enmmi est, ionisen-

tîas. . 17!Ila plerique ingenia sumus cranes : nostri nosmct pœniIcl.
.4. A! tu mihi contra nunc videra fortunatus, Pllaedria,
Gui de integro est potestas etiam consulendi, quid volis :
Reliuere , aurore, amitterc i ego in eum ineidi intelix lecum ,
Ut aequo mi ejus sil amittendi, nec retinendi copia. A 176
Scd quid hoc est? videon’ ego Gctam currentem hue au. l

venirc ’2

Is est ipsus : bel timeo miser, quam hic nunc mihi menuet
rem .

. SCENÀ QUAllTA.

GETA, surisse, PhiÏDRÎA.

G. Nullus es, Gels, nisi aliqood jam cousinera celer-e rep-

pcrls. p »lta nunc imparatnm subito tenta in me impondéni Isola, 180

TÉRENCE.

est. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle,.il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parler. à,
un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.
Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris
mon parti, et fait la nique au bonhomme de père.
avec tout son courroux. Zeste! main basse et haut
le pied.

Jet. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphon? au courir le cher.

cher P a w ’ APhë. Il la prononcé ton nom. a
Ant. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais

j’en frémis. .’"Phé. Allons, vas-tu perdre la tête? ,

Gét. Il e rentre au logis. Il n’en sort guère. .

Phé. Il faut le rappeler. V V
in axent. Demeure. - -Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que
vous sayon.

flint. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

mit. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas de
phrases, si tu peux. ’

Gét. M’ v voici.

me. Parle donc; .ce. Au port , il n’y a qu’un instant.
Ans. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Ami. Je suis mort.
Gét. Hem!

Ami. Que faire? -Plié. (à! Gétc.) Que viens-turnous conter?

Quæ asque uti desitem scia, neque quomodo me inde ex-
traham.

Nain non potest eelari noslra diutius jam audacia. il
Quae si non astn providentnr, me ont herumpcssumdahunt.
A. Quidnam illa commutes vexait? V
G. Toni, temporis mihi ponctuai ad liane remuait: herus

adest. A. Quid islue mali ’st? . r p 185
G. Quod quum audierit, quad ejus remedium invenîam

iracuncliæ? ’
Loquet? inceudam; taceam? instigem; purgeai me? laie

. rem lavent. j *Ehcn, me miser-unit! quem mihi neveu, tutu Antipho me
excruci et calmi.

Ejus me miseret; et nunc timeo; is nunc me retinet: nain,

ahsque en esset, j r *Recto ego mihi vidissem,et semis esses] ultus iracundiamt 190
Aliquid convasissem, atque bine me conjicerem probants

in pedes. rA. Quarn hic fugam , eut furtum parut? .
G. Scd uhi Auliphonem reparlera à? ont qua quærcre insis-

lem via ? ’ j ..Plus. Te nominat. .4. Nescîa quad magnum hoc nantie
cxspecto malard. Plzæ. Ah, ’ ÜSanusoe es? G. Domum ire pergam z ibi plurimum’st-

. , PILæ. Revocemus lIÛDJÎnFm. A. Sta illico. G.lïem!195
Salis pro imperia, quisquis es. ,4. Gala. G. Ipse est. qui?

volai obviam.
A. Code, quid portas? obscure; atque id, si patch Ver?"

exocet. .G. Faciam. A. Elequerc. G. Mode apudportum..4.1tleum-
nc? G. Iatellexti. A». Occidi. Ph. Hem!
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,rgcét. Que j’ai vu son père, votre oncle.

4 mit. Comment parer ce coup? Chère Phanie,
filzfaut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.
V’Ge’t. liaison de plus pour s’évertner. La fortune

estnpour les gens de coeur: .
Jet. J e n’ai pas la tête a mon
vGét. Ay’EZ-la’ou jamais; Si votre père vous voit

peureux , il va vous croire. coupable.
a Plié. lldit vrai. .

Jet. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile? t s * rJet. Qui ne peut le moins ne peut le pluS.
Gel. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vaiS.

Plié. Et moi aussi. .AJzt.’Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

and.) Est-ce bien comme cela?
Gel. Allons donc.
AM.’(mëme jeu.) Voyez. Est-ce mieux?

Gêt. Non. . ’Ami. (même jeu.) Et ceci?
Gët. Cela approche.

mit. (memejeu.) Et maintenant?
Gétï’Voilà qui est bien. Teuez-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- V
tre en déroute.

Jet. J e’ le crains. ’
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui paraît à

l’autre bout de la place? * . V
me. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa

vue. r r ” :I Gél. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez doue! l
A une Je me connais; je sais ce que j’ai fait: Sau-

J. Quid egam’è’Phæ. Quid ais? G. Hujus patrem vidisse

me, patronal lunul- ’dsNem Quod ego haie nunc subito excitio remerlium inve-

nlam, miser? 200Quoid en meæ’fortunæ redeunt, Plianium , ahs te ut eus.

r et, .bullî’st agui vile expedenta. G. Ergo islæc quum ita sim .

ntip o, ’ j *Tante magisteadvîgilare æquum ’st : fortes fortune adjuvat.
A. Non sum apud me. G. Atqui opus est nunc quum ma-
v Kurde ut 515, Anlîplio. j 7

Mm si souscrit le limidum pater esse, arbitrabitur 205
GOIDPJcrursse culpam. Puce. lice verum ’sl. A. Non possunl

Immulnrier.
G; Quidfaoeres , si aliud gravies tibi nuncfaciunrlum foret?
Il. Queux hoc non possum. illud minus passerai. G. Hou

lmlul est,er;ndria z ilicet. . .
Qüld Inc conterimus operam frustra? quinwaheo ? Pline. Et

* riqlluldemfigo. A Obscure, V - i
il?" il milouin! salin’ est? G. Garrîs. A. Voltum con-

s (gruplamrmmemz V amilli! fifi 53cl? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. A.
Quid SI ne? G. Set est. A ’ "-

un mm 5"" 3 et .verbum verbe , par pari ut respourieas ,
Ëfiêçirams suis sævidiois protelel. A. Scie.

sa 1 coauteur te esse invitum , loge , judicio : tenes ?
qui: hic est senex, quem video in ultima pluton? .4.

, nous est. . 215MUSE? adosse. e. au, quid agis a que obis, Antipho?

, ’ . i’ . .

vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuir.)
Plié. Que vent-il arriver, Géta? i
Gét. Que vous allez avoir une semonce, et moi

les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nousdonnîons à votre cousin, nous! pourrions

le prendre pour nous. i r ’
Plié. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce

[qu’il faut que nous fassions.
Grill. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-

mencement- de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête P Le droit de cette fille était

’clair, évident, péremptoire, leplus incontestable
des droits.

Plié. Si vraiment! " " a
Gêt. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort, s’il est. possible. i *

Plié. J’y ferai doguin mieux. r
Gét. Chargez-voire; d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, ê a un corps de réserve ,
prêt à donner en d’en.

Plié. Va. Kg r
V À a i i , i. ’ACTE r momerie. .

senne I.
DÉMIPHON, (son, marinera.

Déni. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore’pour monau-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace! .
Ali! Géta, maudit conseiller! r - ’

cet. (apura) Bon, me voici enseèneî’
DénLQnel tour ,vontèils donne)? à la chose?

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds. V ,
’ Gel. (à part.) On en-trouvera’, soyez tranquille.

Mana, inquam. A. Egomet me novi et peucatnm meum.
Voirie commando Phariium et vitam menin.
Phæ. Gala, quid nunc. flet? G. Tu jam lites audies;
Ego pleclar pendens , nisi quid me feielierit. ’ 220
Scd quad morio hic nos Antiphonem monuimus , I
Id nosmetipsos facere oportet,’Phaedria.
Pli-æ. Aufer mi : ce Oportei ;, a: quin in, quid fanion], impera.
G. Meministin’ olim ut fuerit vostra oratio,
In re incipiuuda ad deiendendam uoxiaui, 225
Jusiam illam causant, facilem, vincibilem, aluminant?
P1442. Memiui. G. Hem, nunc ipse ’st opus en, aut,usi quid

potes! , j i ’Meliore et callidiore. Phæ. Fiet sedum. .
G. Noue prier adito tu; Ego in subsidiis bio en) v .
Succcnturiatus, si quid deficies. Phæ. Age. 230 ’

acarus satirisons.
SCENA PRIMA.

DEMII’HO , GETA, PHÆDRlA.

De. Italie tandem uxorem duxit Antipho injussu men il
NEC meum imperium , ac mitto imperium , non simultalem

menin
Revu-cri sellera? non pudere? o racines audan! a Geta
Monitor! G. Vin tandem. De. Quid mihi dînent î eut quem

causam reperieut? i’Demiror. G; Atqui reperi jam : aliud euro. Deuil] hoc

dine! mihi : - 236
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q Dém. Me diront-ils qu’il y a encontrainte, que,
la loi est formelle? Je ne dis pas non. .

ces. (à part.) Ce n’est pas malheureux.
. Déni. Mais que, fort de son droit, on ne dise

mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire ;
où est le texte qui prescrit cela?

,Gézî. (bas à Phédria.) Voilà le hic. A
PlLé. (bas à Gère.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire. . v I aDém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute

réflexion. Ah! qu’on araison de dire que plus le
sort nous seconde, plus il faut noustenir prêts à
quelque retour fâcheux, un danger, un désastre do-
mestique , un exil! Tout père de fa mille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils
plongé dans le désordre, sa femme morte, sa fille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen aV
moins qu’on n’en a prévu, c’est autant de gagne.

ce. (bas à Phédria.) 011 n’imaginerait pas;
Phédria, combien je suis plus sage que le patron.
Moi , j’ai déjà récapitulé tous mes’revenants-bons à

son retour. Moulin, bastonnade, fers aux pieds,
travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’é-
choir a l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances , ce sera gain tout clair; Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Déni. Voici mon neveurPh’édria, qui s’appro-

che. - ’ ’
Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Déni. Bonjour. Où est Antiphon?
Plié. «Votresheureux retenir. . .

flâna. C’est bon, c’est bon. Répondez d’abord à

me question. .Plié.Antiphon se porte bien; il est ici. Mais
vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous vou-

lez? 4 i ’ *
a Invitus feci; lex coegit? a: audio, tuteur. G. Places.
De. Verum scientem, lacitum, causera tradcre adversarils,
Etiarnneid lex coegit? G. illud durum. Place. Ego’expediaru,

sine.
D. Incertom ’st quid agarn ’: quia’prazter spam atque incre-

dibile hoc mi obligit. ’
lia 511ml irritatus, animunrut nequeam ad cogitandum in-

stiluere. ’ inQuamobrem omnes, quem secuudæ res sont maxume, tutu
maxume l

Meditari secum oportct, quo paclo adversam ærumnam

forant, . . ’ V wPatricia, damna, exsilia : peregre radians scraper cogitet,
Aut illi peccaturu , ont uxoris merleau , eut morbum tillas; -
Communie esse haro; fieri pusse; utneqdid anime sil novum .
Quidquld præler spem argoulet, omue id depulare esse in

lucro. ’ 246vG. O Pbædria, incredibile est, quantum berum entend sa-
picotis.

Medilata mihi surit munie mea incommoda, herus si re-

dierit, j ïIllulendum osque in pistrino; vapulauclum; habendum
octopodes;

Opus ruri Iaciundum; horum nihil quidquam accidet anima

Inovum. 250Quidquld prester spem evcniet, omne id depuiabo esse in

px ucro. ’ i .Scd cessas hominem adire, et blaude in principio adira:

’ avez bâclé en mon absence?

q rancune. rDéni. Plut au ciel! , ’ v «-
Phé. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il dans? I
Dém. Ce qu’il y a? Et ce beanmariage que vous

Plié. Eh! mon onclc,.-allez-vons en vouloir à
votre fils pour cela? I ’ I ’ V l

Géta (à port.) Le boncomédien! . V v
Déni. Si je lui en veux? qu’il se présente impair

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
ena fait le plus intraitable. l * l l
j Phé. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait ,rien qui mérite votre courroux. r

Déni. Les voilà bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voitwun les voit tous.

Plié. Pardon, pardon.
Déni. L’un se trouve enfante; l’autre, aussitôt

de se faire son avocat; Que celui-cl à son tour fasse
i une sottise, le premier ne manquera pas de le de-
fendre. Service pour service. -

Gét. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit. ’ .

Déni. Autrement, beau neveu , vous
pas si pressé de parler pour lui. l . q

Phé. Mon oncle, s’il est vrai qù’A’ntiphon ait

à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou à son honneur, je» n’ai rien à dire pour lui :
qu’il subisse les conséquences de’sa faute. Mais si

un habile intriganta tendu un piège à notre inox:
périence, et a su nous y faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ou à injustice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres’aux dépens des riches. V . .

Gét. (à part.) si je ne savaisce qui, en ,est,je

serais pris a cet air de candeur. r
a; Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le
droit est pour vous quand vous restez boucherclose,
comme a fait votre. cousin? y A ,

Plié. Effet d’une bonne éducation. Dès que

ne seriez

De. Phædriam moi fratrie video 111mm mi ire obviam.
Mm. Mi pali-ne, salve. Dr. Salve : sert Ubi est Antipho?
Page. Salvum advenire... De. Credo: hoc respondemihi. 255
Pline. Valet; hic est : sur] .satin’ omnia en sententia’.’ .

De. Voilier]: quidam. Plus. Quid’istuc? ne. Rogues, Pha-

dria .Bonus , me absente, hic confecistis nuptias!
Phæ. Elle, au id sonneuses nuocilli? G. 0 artificem probum!
De. Egone illi non succenseam 2 ipsurn gestio 25°
Dari mi in conspeclum , nunc sua culpa ut, sciai!
Lenem patrem illum factum me esse acerrlmum.
Plus. Alqui nil ,fecit, pattue, quad successeas.
De. Ecce auteur similis ornois! omnes oongruunt.
Unum cognons, crimes noriasPltæ. ’Haud ne ’st. 265
De. Hictin moxa est; ille ad defendendaln oausam adesl.
Quum ille est, prœslo hic est: tradunt operas muluas.
G. Probehorum fauta imprudens depinxit’ sans); a ’
En. Nain .ni hæo lia essenl , com illa baud slaves, Pbædrla.

vPlLœ. Si est. patrue, culpam ut Antipho in se admiserit, 270
Ex que re minus rei foret au: lamas ramperons ,
Non canezou dico, quia, quad meutes sit, furet-
Sed si quîs forfc , mamie freins sua, i Î I
Insidias mestres fenil; adolescentiae,
Ac vicit; austral? culpa ca est? au judicum . 275
QUI sœpe propter invidiam adimunt divili, ’
Aut prunier misericordiam armant pauperi?
G. ,Ni nossem causera , crederem vera hune louai.
.Dc. An aquisquam judex est, qui possitndscere r
Tua juste, ubi lute verbuln une respondcas. 25"



                                                                     

* LE PHORMION , ACTE Il, SCÈNE H.
mon cousin S’est m en Présence du tribunal. une
crainte modeste c’est empareede lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot de ce qu’il
avait préparé pour sa défense.

’ ce. (à: part.) 1A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut) Bonjour, mon. maître :

que je "suis ravi de vous revoir si bien portant!
f Déni. Ah! salut au phénix des gouverneurs,

l4!
Gét. Vous allez le voir dans l’instant. ’ ’
Déni. Et Antîphon, qu’est-il devenu? »

* Pîze’. Il’es’t sorti. . V 4
Délit. Allez le chercher, vous, Pliédria, et ameë

nez-le-moi. . ’ r’Plze’. J’y vais de ce pas. . ’ r
Gét. (à part.) C’estnà-dire qu’il va voir sa belle.

Dém. Moi, j’entre un moment Saluer mes péna-
’l’arc-boutant de marmaison’: à l’homme par excel-AI J n tes. Delà j’irai au forum chercher quelques amis
lance: à qui je confiai mon fils on partant. pour m’assister quand ce Phormium. viendra. Il.

Gét. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tôus 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. .
Déni. Passons lia-dessus. Mon fils n’est qu’un

enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi; tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois: sa parente, quelle nécessité d’é-

pouserPIl n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empêtrer d’une belle-fille qui n’a

pas le sou! Où était donc sa tête?
" i sa. Cen’est pas la tête qui lui a manqué, mais

l’argent comptant. ’ A A ’ r
a rDém,.0n emprunte.
ï: Gét. On emprunte, est bientôt dit. ’

Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tos. ’v Gétr Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,
V vous vivantI voulût risquer’la chance.

Dam. Non, ca ne se passera. pas ainsi. Qu’on ne
m’en parle plus. Souffrir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? Il me le faut , lui ou son
adresse.

Gét. Qui? Phormion? V
Déni; Ce champion de demoiselles.

au titille feuil? Plus. Funetus adolesceutuli est
(minium liberalis : postquam ad judices’
Yenium est , non pquit cogitais proloqui :
[la eum tutu (imidu’ni ibi obstupefeeit pudor.
G. Lande hune : sed cessa adire quamprimum senem? 285
Hem, salve; salvam te advenisse gaudes. De. Ho!

. Boue sosies, salve, columen vero familiæ,
. Cul commendavi filium bine chiens meum.
G. Ieui dudum te cames nos accusai-e audio
lainier-ile, et me horunc omnium immeritissimo.
Nain quid me in hac re [acare voloisti tihi 1’

Serena hominem causam ovate loges non sinunt,
Naine testimonii dictio est. De. Milto omnia.

Î Addo isiue :4imprudens timuit adolesceu’s asine.

Tu serves : verum , si cognats est mancie,
.Nourfuii necessehabere; set], id quod lexjubet,
Bottin duvette, quzereret alium virum.

V Que ratinas inopem polios ducehat domum a
A - Non ratio, verum argentum viserai. De. .Sumeret
i monade. G. Alicunde? niliii est dictu facilius. .

DE. Poslremo, si nulle alio pacte, Icenore. ’
a. Hui! dixti pulchre , si ’quidem quisquamrcrederet
Te vivo. DE. Non, non sic futurum ’st; non polest.

r Egmedlam eum illo ut patiar nuptaru uuum diem ?
îlienne maritaux ,’st. Homiuem tcommonstrorier
(il 15mm vola, sut, ubi habitet . demoustrarier.
8- hampe Pinot-minoen? DE. Istum patronumlmulieris.

.Jcmfaxo hicoderit. De: Antipho ubinuuc est ? G. Furie.
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faut se mettre en mesure. a
SCÈNE 11.

sacomes, sans.
Plier. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette

.à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Set. Sans demander son reste.
Plier. Et planté là sa Plianie?
Gét. Vous l’avez dit. q
PÎLÇJT. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.
Phor. (se parlant à lui-même.) Ph’ormion’. mon

ami, tout va rouler Sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons, à l’oeuvre.

Gét. J e viens vous suppliera...
Fleur (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

Gét. Nous n’espérons qu’en vous. 7,
PIZÜT. (même jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond... . iGel. C’est vous qui avez tout fait.
Phor. (721ème jeu.) Si je... ’

(au. Tirez-nous de crise. r V .
Plier. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrantl sa tête). ’
Cet. Voyons. Que ferez-vousiJ .
PlLor. Tu demandes , n’est-ce pas , que’Phanie’

nous reste; qu’Antiphon sorte de là blanc comme

D6. Abi, Pliædria : eum requise, atqué adduce hue. Pline. E0
ficela via quidam illuc. G.’Nempe ad Pamphilam. 3:0
DE. At ego deos Peoates bine salutatum domum
Devorlar : inde ibi) ad’forum , atque aliquotrmihî
Amicosadvocabo, adjhanc remuai adsient, V
Ut ne inip status sim, si adveniat Phormio.

a sonna SECUNDA. r

Paname; sans.
Pha. nous patris ais couspectum véritum bine ahiisse? G.

samarium. * . i 315 APlie. Phauium reiictam satana? G. Sic. Plie. Et iratum se-

’ uem? ’ "G. Oppido. Pha. Ad te summa solum, Phormio, rerum redit.
Tale hoc intrisli , tibi omne est exedendum : accingere.
G. Obsecro te; Pho. Si rogabit? G. In te spes est. Pho.

Eceere.
Quid si reddet? G. Tu impulisti. Pho. Sicopinor. G. sim-) 1

veuî. V ’ . 320Plu). Cedo seuem! jam instructa surit mihi corde cousina

crama. i(Louis ages? Pan. Quid vis, uisiuti maueat PhaniIIm, .

nique ex mimine hoc .Antiphonem eripiam, nique in» me omnem iram dei-ivem
senis ?
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neige; et que tout le courrait): durbarbon retombe

sur moi? v s .Gét. Homme sublime! excellent ami! Maintenez,
Phormien .’ je crains unpeu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison. p
A Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas 4
de main morte. Or ça, t’est-i1 revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée centre moi?

Gril. Et d’où vient?
Plier, De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier

l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mal à per-
sonne. La chasse rapporte avec’ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. En 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, pourrie bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

ou. Antiphon ne pourrajamais vous montrer
assez de reconnaissance. ’

Plier. Il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez: c’est l’homme chez qui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en

coûte un son, l’esprit en parfaite quiétude; tandis
. . que mon hôte se consume en tracas et en frais pour

me traiter suivant mon goût! Comme’son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. on sert le
dîner. Dîner laésitatifL... -

Gét. Qu’entendez-vous par la?
I Plier. Que c’est ans savoir sur quel plat tomber

d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vis tortis, nique arnicas! Vernm hoc sæpe , Phor-

mio’, jVerser, ne islæc fortitude in nerveni ernmpat denique. Plaie.

’Ah! ’ . sesNon ile est : factum est perlelum, jam pedum visa ’st via.
Quoi me cerises homines jam deverberasse asque ad necem,
Hospiies, mon cives? que magis nevi , tante saepius.
Cedo dure, en! unquam injuriarum audisti mihiscriptam

dicam? .G. Qui islue? Plie. . Quia non rets aecipitri tenditnr, asque,

milvo, 330Qui male fanoient nobis’; illis , qui nil faciunt , tenditur.
Quis enim in illis fruclus est; in istis opera luditur.
Aliis aliunde est periclnm , undc aliquid ahradi polest; ’
mon sciunt nihil esse. Dices: Dunant damnatum domum.
Alere noient hominem cdacem 3 et sapiunt men sententia, 335
Pro maleficio si benelicium summum noient reddcre.
G. bien potest salis pre merito ab illo tilii refcrrî gratia.
Plu). Immo enim DBIHO satispro thorite gratiam regi relert.
Ten’ asymbolum venîre, nucium nique lauium e balneis,
Oliosum ab anime; quum ille et cura et sumptu absenti-

tur. . ’ 340Dum fit [ibi quod placent, illc ringîtur; iu’rideas; I
Prier binas, prier deeumhas :cœna (lubie appenitur.
G. Quid islue verni est? Plie. Ubi tu nubiles quid sumaspo-

tissimurn. . « . .Hæe, quem rationcm incas, quem sint suavia et quem cars

sim; ’

rasance.
Gél. Voici le patron; alerte. Le premier chassera

rude. Il s’agit deile soutenir : le reste n’est qu’un

jeu. . rn SCÈNE tu:
DÉMIPHON, cm, PHORMION.

a 125m. (à ceuæ qui le suivent.) Jamais, dites-moi,
affront. plus sanglant fut-il fait à qui que. ce son;
Soutenez-moi bien ,» je vous en conjure;

Gét. (11:13.) Il est furieux. A
Plier. (13015.) Laisse-moi faire. St! je vais le mener

comme il faut. (Haut) Dieux immortels! Démiphon
ose nier que Phanie soit! sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon? a V.

cèle. (feignant de ne pas voir son maître.)

Certes il le nie. vDéni. (bus à ses mais.) Voici, je crois, l’homme

en question. Suivez-moi. V
Place". (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu sen

père? IGc’t. (même jeu.) Certes, il le’nie. v
Plier. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon? . j .Gét. (même jeu.) Certes , ille nie; *
Pilaf. (même jeu.) c’est tout simple. La pauvre

’enfantjn’a rien. Voilà ce qui fait qu’en ne connaît

pas son père, qu’on la méprise. Ah! les avaresl.

les avares! r r a ’Gél.’(méme jeu.) Appelez mon maître avare, et,

je vous dirai votre fait , moi. Â ’ i
Déni. (à, ses ouais.) Effrcnterîe sans pareille!

c’est lui. qui accuse. V
PILOT. (mame jeu que dessus.)»Quant au jouven-

i ceau , je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-V

lent du matin au soir, il ne quittait guère la cala:
pagne; à telles enseignes qu’il avait V affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

En qui præbet, non tu hune habeas plane præscntem deum?
G. Senex adest : vide quid agas: prima eoiüe’st aeerrima. au
Si eum sustinueris, post illa jamrut lubet, iodas licol.

SCENA TERTIA.
neurone, Gara, pneumo. -

De. En! unquam acuiquam contumeliosius
Audistis faelam injuriam, quem hæe est mihi?
Adeste, quæso. ,G. trains est. Plu». Quin tu hoc age: si! sa
Jam ego hune agitabo. Pro deum immorlalium l
Hegel; Phanium esse liane sihi cognatam Demiphe 7 V
Houe Demipho negat esse cognatam ’l G. Negat;
De. Ipsum esse opiner, de quo agebam. Sequimini.
le. Disque ejusp’atrem se scire qui fucrit? c. Hegel. 355 ’
Plie. Nec Slilphoncm ipsum soirs qui fueril? G. Negat.’ (ï
Plie. Quis agens reliois est misera, ignoralur parons,
Ncgiigiiur ipse : vide, avaritia quid facil! ’
G. Si herum insimulahis malines, male audics. ’
De. 0 audaeîam leiiam me ullre accusaium advenu? 330
Plie: Nain jam adolescenti uihil- est quad succenseam.
Si illum minus notai :’ quippc homoejam graudîor.
Paupcr, cni in opcre vile cral, ruri fore ’
Se cautionnai; ibi agrum de mestre paire
Colendum habehat z saupe interea mihi seaux ’
National, se hune negligere cognatum suum. 3,...
At quem virum i’quem ego viderini in vite optomum..

365



                                                                     

LE. monition; ACTE n, SCÈNE Hi.
plaindre del’abandon ou le laissait son parent. Et
un homme, ah! caque j’ai connu de plus honnête
au monde!

Géi. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Plier. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
mieux que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

Gel. Finirez-vous d’insulter mon maître, qui
n’est pas là pour vous répondre?

Pour. Je le traite comme il le mérite.
,Gél. Comme il le mérite? Echappéde prison!
Déni. Géta!

Gét. Escamoteur de fortunes! donneur d’en-
torses à la loi!

Déni. Géta!

Piton (bien) Il faut lui répondre.
Géi. (se retournant.) Qui est là? Ali!

Déni. Tais-toi. A
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...
,De’m. (à une.) Allons, assez. (à Pharmz’on.)

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.

PILOI’. Venez clone me tirerles vers du nez! Vous
le savez de reste.

Déni. Je le sais, moi?
Phor. Vous.
De’m. c’est ce que je nie; vous qui l’affirmer,

aidez donc me mémoire.

Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin? lDém. Je grille. Sou nom , de grâce?
Plier. Son nom? (il hésite.)

G.Yideals le nique illum, ut narras. Plie. I in malam cru-
com.

Nain ni ils eum existumassem, nunquam tain graves
0h hune inimicitias caperem in nostram familiers,
Quin is asperualur nunc tamiliiberaliter.
G. Pergin’ hem ahseuii male loqui, impurissîme i’ , .
P ho. Dignum aulem hoc i110 est. G. Aîn’ tandem ? Cartier!

r DeGela. ’3.30110th extortor, legum contortor. De. Geta.
Pho. Responde. G. Quis homo est ? chenal De. Tarse. G»

misent: un . 375Te indignas seque dignes contumelias * 7
limonais cessavit diners hodie. Da. Ohe! desinc.
Adolesceus, primum ails le hoc houa venin expiât),
51 [du placera polis est, mi ut respoudeas.
Quant amicum tuum ais fuisse istum , explana mihi ,
El qui oogpalum me sihi esse dînerai.
PhUbIPI’OIIËJdB expiseare, quasi mon nasses. DE. Nossem ?

la. a, l - l3E0, me nage; in, qui ais. redige in memoriam.
D, v 174110. lusobrinuru luum non noras ? DE. Eniqns.

Il! Harpes. Pha. Roman? De. Maxime: quid nunc ta-
385
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ces

PÏlDèlêîal’li hernie! nomen perdidî. De. Hem , quid ais? Plie.

D

A Stilpho et. De.

143

Dém. Oui, son anË’VVOIIS vous taisez?

Phor. (à part.) Foin de moi! le nom m’esr

échapper ’ *Dém. Hein? que marmottez-vous la?
Piton (bas à. Géta.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. (Haut) Et si je
ne vous pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géftt. (bas à. Phormium) Stilpllûfl.
Phüî’. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommait

Stilphon. v iDéni. Comment avez-vous dit?
P1207". Stilplion, vous dis»je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est-ce pas? i
Délit. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie

je n’eus parent de ce nom. a A - " .
PlLor. En vérité? N’avez-vous. pas de honte?

A11! 51 le bon homme eût laissé dix talents de suc-,

cession... w.Déni. 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 fils!

De’m. Eh bien! je vous prends au mot. Il fau-
drait, dans ce ces, que j’établisse ma parenté. Met-

tez-vous à ma place :.dites-moi comment je suis
son parent.

Gét. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)

Peste! prenez garde. lPhor. 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?
Dent. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a

pas de nous.
P7107: Vous qui êtes si habile, demandez un peu

l 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 oriente. Mais pour évi-

Si meministi id quocl olim diotum ’st, subjice : hem !*
Non dico : quasi non Boris , tentatum advenis.
De. Egone amena tente il G. Stilphu. Plie. Atqne adeo quid

mon ? .Quem dixti? Plu). sulphonem inquem;

noveras ? v» 390De. Neque ego illum noram ; osque mi cognatus fait
Quisquam istoc nomine. Pho. liane? non te harem pudet?
At si talentûm rem reliquisset decem.
Do. Di (ibi male fardant! P110. Prunus esses mammites
Progeniem vostram usque ah ave atone atavo proférons. ses
Da. [ta ut dicis : ego (nm qnum advenissem, qui mihi
Cognata en essai, dicerem : itidem tu face.
Code, qui est cognala? G. En master! racle. lieus tu, cave.
Plu). Dilucide expedivi. quibus me oportuit
Judicihus; lum id si faisons fuel-et, filins son

* Cor non refellit? De. Filium narrasrmihi?
Gains de slullilia dici , ut dignum ’st. non polesl.
Fila. At tu , qui sapiens es, magistrates adi ,
J udicium de eudem causa ilcrum utreddant 1111i;
Quaudoquidem soins raguas, et soli liner
Hic de eadem causa bis judicium ndipiscier.
De. Etsi mihi farda injuria ’st, verum lumen
Potins, quam lites senior, eut quam te enfilant;
Itidem ut cognats si sil, id quad le): juhet

iÜB’
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ter un procès , pour me débarrasser de vous," pre;
nous qu’elle soit me parente. La loi fixela dot à,
vingt mines; je les donne. Emmenez-la. ,

PhO’I’, (éclatant de rire.) Ha ! lia! ne! lvousêtes

un homme délicieux! 1 ’ * l a .
jDe’mVQu’estgce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
P1109". Comment 1’ entendez-vous , s’il vous plaît?

La loi vous permettrait d’en uSer avec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on.
renvoie P’N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-

line ne soit conduitepar le déminent au désordre,
qu’on a voulu son: mariage avec Son plus proche
parent, lui assurantparï là un protecteur unique
et légitime? c’est que vous ne veulezzpas de cela,

vous; a a . i 1 ’ Aï fiDéni. Avec son plus -procherpareut, je ne dis
pas le I contraire. ’ Mais comment, et de quel’côté ,

sômnieslnousparents? a . - l v i r * ’
me. Chosejugée, comme Iondit, est Sans

retours . r ,Déni...Sansfretour!’i.Te ferai si bien qu’on y re-

viendra. ’ 4 . - 1Plier. Vous radotez.
Déni. Je vous; le ferai voire 1

,j . Plier; Pour en finir,;Démipbon, ce n’est pas a V
vous guenons avons affaire. îG’cst contre votrelils 4
quejnous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors découse vous, et depuis longtemps. j. f

Déni. Ce que je vous! dis, cÏestrcom me ,s’iil le. di-

moî, lui et sa prétenduefemme.
’ Gét. (bas) Le voilà butanes gDIids.

Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
’Dëm. .As-tu juré demepouss’er’à 1301113, misé-

rable? ’PÏLDT. (bars à Géta.)"ll a beau faire bonne conte-

nance, il a peut. i : * l lCet. Bien débuté.

sait lui-même ,Iou; par ma foi, jale chasse de chez V
r. v v cors, je sentais du moins comment il Prend la

Plier. (à Démiphon) Allons, prenez votre mal .

Dateur dure, abduce’han’c :miuas quinone accipe. V 410
Plu). Ha, ha, ne! homo suavis. De; Quid estimation

» quompostulo? V” 7’ A f ’ 1
An nahua quidemjego adipiscar, quodjus publioum ’sl?
Plan. Ilane landem. quaaso l’item ut malletricem uni: abusus

5151.. .. ... , ’Mercerie’mnare lex jubet ei, alqueamitiere? un,
Ut ne quid turpc eivisqin se] admitteret
Propter egestatem, proximale jussa ’St dal-i,
Ut com une osmium degeret? quod tu votas.
De. lia, proxumo quidam; et nos onde? ont quamobrem?

PhosObe, H ’si * ’ v si "anum, ainnthe agas. De. Nouvegam? immo haud’de’si-
V nain, v i
Douce perfusera hoc. PÏw. Inepiis. Dé. sine morio;-
Pha. Postremo tccum nitrei’nohls, Demiplio, est.
Tous est damualus goulus, mon tu : nam tua
Præterierat jam adducendum actas. De. Drouin. hase a

illum pulalo, quai ego nunc dico, diacre; r
Aut’quidcm com uxore hac ipsuqaprohibebo domo.
G. Iralus est. Pho. Tute idem menue feceiis.
De. liane es-paraius fanera me adversum uranie, ï
lnfelix? Plu). Meluii, hic nos, lametsi sedulo’ m
Dissîmtulat. G.w Boue baisent tipi principia. Plie. Quin, quad

Forendum. fers: luis diguum factis feoeris, a

me

430

V t’en voir au logis s’il est rentré, ou. non. ’

* -ArniÇitiam? autiévisum , ont audilum vclim f? m
î Plie. Sicoucordabis eum illa, habebis quærluam ,’ . 5,:

i Satis jam verboruin ’st : nisi tu pronoms mulierein, . -
. un p

i Dicam tibi impingam grandcm. Dixi, Demiplioj.

«les ’ IAlu, visé, redieritne jam , au nondum domaine a

TEBENC E.

en patience. Il ne tient queues gueusât

bons amis; . i ’ I A le i
* Déni. Est-ce que jetions avoirs amitiéi’de’me

soucie bien, vraiment, de vous voir ou de.’ vous sa.

tendre. I 1. L . » E ’ b 5 w"?
î Plier; Tâchez de bien’vivre avec cette’jeüfie

femme. Ce sera le charme de Vos vieux jours. Son.
gaz donc ài’âge cuvons êtes. « v * ’ .

Dam; Charme toi-mêmel’Turn’as qu’a la prendre

pourtoip ’ ’ v37 Faciale, teutdouxl l » " ’ v - I
Déni. Au fait,tet trèvètde paroles. Art-ranges.

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel’est’ monrdernier manglier.

mien. . i * i v .A Phor.”Faites mine! seulement de la traiter au-
trament qu’en femme libre , et je vous fais aspre.
cès dont vous ne verrez! pas la fin. Tellest mon: der.
nier mot, Démiphon. (bas à» Célia.) si d’un. rien.

core besoin de moi ,*on me trouvera au logis; En-

tends-tu? j ’ r i. 11’ A "
Gét. (basèà’Phorhiîoit.)!]lienl - l .

1* ’SCElNEiIIÏ. A j I
DÉMIPHON’,’ GETA, micron, unanime,

il M IBITON.’i f . ’
néon Que de soucis et de tourments m’a’prépa-b

res mon fils avec ce maudit mariage ou il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il,se montrait eu-

cliose, et quel est son sentiment.,(.4 Cuite.) Va;

Géttt.’J’y vais. * ’ r. g
Déni. (à Hégiou). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il queje fasse? - » « n a
. Bey. Moi; si Cratinus, ne vous déplaise, voulait

parler le premier. b ’
peut. Parlez, Cratinus. r

au

i 1

LLl’amiciinter Vous siums. DE. Egon’ (dans expelam .

Seneclutem’bblectct’:’respice ætatcmtuam. ’ , j 1 ,ï
De. Te oblectet! [ibi halte; Plan. Mince vero iram. Dahlias

ages-i ’ v * - e A. .435
nuancera, ego illam’ejiciam..Dixi,.Phormi0. . v r r»
Plu). Si tu illum attigeris accus quamjdiguum-esiliberamï,

Si quid opus menu, lieus! domaine. G.’Intelligo.r

’ a SGENA ocrera. j
ennuagerais, accro, castrons, carre.

i De. Quaniame cura et sollicitudino ailloit
(hiatus, qui me et se hiscejmpetlivit-nuptiisl .
Ncque mihi indouspectum prodit, :utsajtem serein. L ’ j
Quid de hac re (lient, quidve sitrsentenuæ- * ’. "m

G. E0. De; Videltis’,’ que in loco res bien siet.
Quid me ? die, Régie. H. Ego? Gratinum coassa.l
Si tibi vîdetur... De. Die, Cratinc. Cm. Mens V157!

. v . v v ADE. Te: Cm. Ego’qu’æ in rem tuamsrnt,resrveltmfflol135s .

mihi ’ . ’ " ’is



                                                                     

LE anomales, ACTE In, SCÈNE 1.

a cynt..Yousle voulez? " .
Dém. Oui. q. Carat. Moi, je suis d’avis.que vous ne consultiez

nevvotre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu toutcequ’a fait votre fils en votre absence.
jÇela va de plein droit. J’ai dit.

DémÆtvous, Hégio’n? j * j
° Mg. Moi, je conviens que Cratinus a parlé en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense qire la où la justice a passé, il n’y a
pesa revenir, et qu’il serait mal dole tenter.
l Déni. A votre tour, Criton.
a .,Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le ces est très-grave. ’ a
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile? I VDéni. C’est au mieux. Me voici plus incertain
qu’auparavant. *
. sa. Il n’est pas encore rentré. .
Déni. Attendons mon frère. Je veux ufen rap-

porter àson avis. Il faut que j’aille au port m’in-
former de son arrivée.

l Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
iruire de ce qui se passe, le voici qui rentrejus-
tenient.

ACTE TROISIÈME a A

N b sonne I.
simouns, GÉTA.

Jet. (sans noir cette.) Antîphon , cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser àd’autres le sointde te défendre? as-tquu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas là-dedans (numtrarit la

450Sic hoc videtur : qnodte absente hic filins
Fait, restitui in integrum, æquum ac honum est;
il id impelrabis .- dixi. De. Die nunc, Hegio.
H. à) sedulo hune dixisse credo; verum ita est,
Quotliornines, lof sententiæ : anus cuique mes. a,

lisMihi non videtur, quad sit factum legibus ,
Romani pesse, et turpeinceptu est. De. Die, Crito
Un. Ego ampliusdeliberandum censeon
Ras magna est. H. Numquid nos vis? De. Fecistis probe.
Ineerüor sum motta quanti dudum. G. Negant
RediSSe. De. Frater est exspectandus mihi.
la quod mihi dederît de hac re consîlium , id smillât-
l’ercoulaturn ibo ad portum, quoad se recipiat. .
9- et ego Antiphonem quæram , ni quæ acta hic sint, sciai.
Sedleocumipsum videoiin tempore hoc serecipere. ’

. ACTUS romans.
SCENA PRIMA.

’ annone, .GETA.

Je WWO, Antipho, mnltimodis eum istoc anime es vitu-

lJerahdus, - * 465.Ilenerhincabisse, et vitam tuam tuteudam aliisjdedisse 7
Altos lueur rem credidisti margis, quem leur . animadversu-

460

ros. .Nain, ut ut orant alla, illi recta , quæ nunc filai domi ist.

cousineras, . .neumes. - . r

ne A

maison) ce que tu, ne devais confier à personne?
a 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.
. «me. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que

je cherche. ’Gét. Nous avons tenu bon, nous.
Ana. Parle, je t’en prie. Où les choses chrom-

elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-

terait-il... r ’Gét. De rienjusqu’à présent.

Ami. Que puiseje espérer, enfin?

Gét. Je ne sais trop. i
geint. A111.

Çét. Tous ce que je puis affirmer, c’est que Phé- I

dria vous .acliaudement soutenu. -
Ana J e le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.

dut. Qu’a«t-il fait? * -
Gét. Il a fait tête à votre père , qui était dans une

belle colère.

Aral. Brave Phormium! V
Gét. Moi, je me suis mis en quatre
Ami. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous! ïGét. Pour le moment, rien ne périclite. Votre r
père veut attendre le retour de votre oncle. ’

Ami Ah! Géta, combien je vais craindre main-
tenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de

lui sera mavic ou me mort. a ’
Gêt. Ah! voici Phédria. ’ 7 l -
me. Où donc? ’ VGét. Tenez. Il sort de son académie.

Nequid propieriuam fidem accepta, paleretur mali.
Cojus nunc miseræ spas opesque sont in te uno cames

sil-de. vG. Equidem, lier-e, nos jam dudum hic 1e absentons incuse.-

mns, qui abieris. 471A. Te ipsum5quærebam. G. Scd ca causa nihilo plagié de-

fecîmus. 4A. Loquere, obseoro; oquonam in loco sont res et furlume
meæ?

Nom quid patri suboIet? G. Nihil etiam..4. Ecquid spei
porro ’st? G. Nescio. L4. Ah! i

G. Nisi Phædria baud cessavit pro te eniii. A. N11 fecit novi. r
G. Tutu Phormio iüdem in hac re, ut aliis, strenuum lm-

minem præbuit. 476A. Quid is fecit? G. rCouIntavil verhis admoduni nalum

senem. ’ ’ .4. En! Phormio. G. Ego quad poiui, porro. A. Mi Geta,

omnes vos amo. A IG. Sic habent principia stase, ut dico : adonc tranquiila res
est’

Mansurlisque pair-nom pater est, (111m hoc advenîat. A. Quid

eum? G. ne aibai. I 451:De ejus consilio velle sese facere, quad ad liane rein mimer.
.4. Quantum matos est mihi, venire hue 531mm nunc pa-

iruum, Gels! l V . . .Nam par ej us unam , ut audio , eut vivam , ont mener, san-

tentinm. . .G. Phædria. tibi adest. A. Uhruam ’st? G. Boom; ab sua r
palaestra exit foras. .
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me
senne 71.1...

Hamme. ,DORï’O-Nï emmener-àGETA. V

Plié. Dorion ,gjécouteafmolirde grâce; b
. Dunden’écouterien V

:Phé.
A Phé..Ün.seu1;mot.l »
119911. J e m’ennuie d’entendre répéter cent foisrla,

même chose. j, . n v aPhé Cette fois vous serezcbiitèataeeej

avons dire. .7, .Der-.Voyomu’éeoute

jours? (DorionfaitImirtetdeïjsÎeu. allergroù allez-

V0115? I ’ 7l: 7 , aDer. Taureisété bienrsurprisjd’entendre du non-i

veau; ’ * , ’.4115. (à Gaïa.) J’ai pour que marchandneÎs’atg

tire quelque apostropbem il V .
Gêt. Et moi aussi. V ,
Phe’. Vous ne vous fiez donc pas à moi? 7

2.fier-Nousl’arcade-V ë . r . *
,1?!» j Mais quand je vous donnema parole! . ll ,

.- Dur. Sornettesi l ’ a
mÎrauriezfait.D’or.Conteslen l’aire. j. .1 U v

l Pire. Croyez-moisirons eurenlieu de vous en ap-
plaudir. ÇÎ 1: layéritéîpnre. ’ l ’ v
«Donchinferesn - .9 r

Toujours même chanson: à. . .çqu
ÏPÏ, Y

ami, un... r
Dur. (s’h

aise. l H
jument.)jilaseeb, jasez itoutjà votre

me. (le retendangnyez-vousrle cœur si dur, i-

. , ,ÂÉCEM 1 .
w P351339, 905194339119: GE’FÀ- t ’

me: nuançai-mi, obsecroÎDnÏ Non audio. Pitié. Parmi
per.Do, Quin amine me. V A v J ï les.

me». ses; ,I quid flicard]. Do. Ai enim tender. jam andine és-

56emmilligsr ’ i. x j. ” r . r. .Pline. Atrium; dicam, quad lubenler
"audio. 1 r l’ ’ vPhæ. Nequeo te exorare. put maneas triduum [iocî’ que
’Z nunc alJisi’r " î ’ ’l A r l r

Do. Minbar, si inimihi quidquam adferres novi. .
2712 îéitmétuo tenoneml, ne quid suratrsuo eapiü. G. Idem

j egometuo. I 7 V, H l 1. l 490Pltæ.’Non’mihi credis? Da. Euriolare. FILLE; Eindidem do.

Da. Fabulæl I M t l ilPhag. empauma: istuc heneficium’ pulchre tibi dîces. Da.

Logpv ’ l ’vPlane. Créas mihi, gaudebis facto; verum berciehoc est. Da.

somma! r ’ a .Phæ. Experire; non est longum. Do. Cantilenam eumdem

canis; a r aPhæ. Tu mihi cogneurs. tu parons, tu aurions, a tu... Da.

Garri mode. * r l ’ l 495Film. Adeon’ringenio esse dura le tuque inexoràbili ,l ’ j
Ut’neque miserieortlia maque precibns mollir! queue 2: 5’

andiasn Da. Loquere,

i liâmes inexorable» que Bila meflSêÂOPa. mais
i prières ne puissant, rien sur vous? A si ’

J que je marrera (lebelléspalïoles. stuque vous ne:
ï mon sclavelponrun grand merciPï ’ ’ , j
l ’ une. Il me fait pitié." ’ ’

Dor.Laissez-mo1tranquille. . Ï ison-

g ment où Autiplion a tant (l’embarras poumon 0-.1

-Phé:Ne puisasses flânas réusràft’ëndîèzïmîs Ï t V ,

; ’ 117i; Moii’. . ,

Plié; SCousserier:payéjauceiituple dulplaisirquef. .Rampliile.

me. Maintessayeii,’cefnïestDaSbiÇRIQŒa. , , .
i r j m’attende troisljourls, seulement trois jours qui

rosseriez pour. moi un parent, unfpère; un ’ ’ me faut: encore pourquemes amis puissent,

me. Adeon’fteesse incogiteutem nique imp

V Née cdnibujusiriodimriuamüàus venit, ut conflictaresinhlo’:
A. Mihin’ domi ’st? immo, id gond anion: aurih ’

I 1 Si non leur dédore, unaus præterca boram bpltBFlll,’ iles: .

’ V ,TaeENÇE-ç; a

par. Avez-vous la simplicitéfou Iefrontdel

Pire. (épuré) j Ledrôle. as l, n’a que trop

JGét. (à Hiitiphon.) Ma foi ,Î chacun (rani est
dans son caractère. k

Pire’fiEt il faut que cela me :iombe juste anum.
l

précompte. ’ A
mit. Qu’est-ce donc, Phédria? l

,, Plié. ,0 trop heureux Antiphon....

PM- Q’ui Possède cherrai ramera. arasait:
Et n’as pas à te débattre contre unrparçflp 1yranp a

Ami. Je possède? Oui. J e tiens , commémj du,
le loup par les oreilles,.égaleinent en peine de lâ-

cher ou de retenir, 7 H A l Apar... Voila précisémentou Yen avec votre

cousin, moi; . p Imit; (riflerion), Aveu-vous peur d’être tropîcom.
plaisant? (à Phëdfla.) Que lt’alt’eil fait? j

Plié. .Cer..qu’il m’a fait? Le barbare aveugla

Ge’t. comment vendu? i le... .l’
Anthendulestril possible? , j M

1..4.4.

l 1.Phé501’12l , vendu.

, Der. oilà (lui est jabominableliïvendre’unee55,
l clave a soi, qu’on a achetée de son argent!

4EM- Etje ne. puis: obtenir .deluitquîfl en, défiée;

vous pas une heure déplus. V .7. p a v. 1 V
Der. Je suis rebattu’de toutcela. a , t

r. me. (à Dorine.) horion, 1e,.répit est..courtn

la a suintine. (à Dormir.) si je. manque au ternie, geai

c W; gufvÈAÎ.
udentem, Plusü

1.; .j..
aria.

a Ut pliaIeraiis diciistfiuéusime,letrmeam dualesgraiiis?
J. Misérilumfist; PhariHei! veris rincer. G. Quasi" nier-i-

que est similis sui! A r a H sonPlut. Net; ue,»Antiph’o abaqnumooccupatuS essai sollicitudme,
E Tom hoc esse mi objectum malum l Ah! quid istuc auiemj

t ËSÎ,’Pllæd[Îal?lÏ . I il . . L ,
a Plier. 0 fortuna’tissime Antipho! A. Egone? Plzæ. Gui

amas; domiv’st. ’ i ’

. ’ lupum.” r a vNain maque quomodo a me amittam ,int me; maque A j I
tinearn,seio. ’ "W " l ** o ’Ill’

Ï Da. Ipsum islue" mi in hoc est. A. Hein l ne partita lenosies.
.Num quid hic conlfeoiti’ 15km. menine? quod liomoîinuul’

manissimus .- v 7* ** il, l q ÎvPamphilam meam vendidit.;G. Quid?.-vendiditr l lAin

vendidit? .Pitre. Vendidit. Do. Quam indignera fachos!lancinante-aèrer

emptam suc. r * A a A, .1. En.En?! Nfiqüeo enraie, ut me msoeat, et eum illa annulain

dam a a .î rnauum une; a dumid, quad est promissum; ab aunent-i

gallium aurore.



                                                                     

LE PH0BMION,"AËTË m, somas m.

sayoiièmbïitiezuous traitable. Pliédi-ia vous le

organdi-1a ourdoubïlej V l z l * ’
H k i nous en emportelovont,

AutËVousL- souffiirez qu’on nous enliais Pam-
phile, et qu’on rompe le nœud qui mais ces jeunes

amants? A ,, w . ’ j j’31)on je l’en puis mais ,lnon plus que vous;

ou. Puissent les dieux te servir selon tes mé-
rit’ëâl" i ’ ’ ’ ’ ’ ’ i ’

par, Voilà un siècle que je vous ponte sur me:
i Es, toujours promettant,”p]eurnichaut, et ne iépis

finissam rien: Or, j’ai trouvé un amateur d’une, un.

tre tomme. Il paye et ne pleure point. Au bon chai
land la*préférenoe.l i i V i ’ l j

zut. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
psisîjoutj aveosl’hédria pour lui livres cama jeune

fillèjtffl g j j ° iPlië.*Eh uniment; oui!
1’1be Jo ne dis parsie oontraire. 7’ i

un. Est-os que le jour est palmé? V
Dar.No’n; mais celui-ci 35’5erqu devant, T

HHui. Vous n’avez pasihonte de manquer ainsi à

5 Ëdfe? Folies-nid leïplaîsirî’cleifli’è lèËdiréJrÏ ’ . i

Î a il I4?SCÈNE ’ I’I’I.’

PHÉDPJA, ANTIPBON,AGÉÎAL r i r V

Plié. Que faire? Malhoureuk Phédria! où A itou-
ver cet argent pour demain; moi qui n’en lai pas la

Première oboleE’Sij’avais pu saluenirioes trois jours,

lavais Promesse. * i ’21 l " i
Ant. Géta , pouvons-nous aliando’nuerrce punira

gascon i qui fautât, disais-tu, m’a si galamment
j prote son appui? Il est dans l’embarros a amassas
tourds"lÀ’Venvtirei’.Î - i-

Ge’t. Bien de plus juste assurément. ’ r i
411i. Eh bleui allons. Toi seul peuileï’saujior:

’Gézîj’Que noulèzlvoîïsïque V 4’ l" 7 i il

flint. Trouvie-inousldoïl’afgent; a v r .
Gét. Je. ne demanda pas mieux, Mais oille; mon:

(lut. Mon père est ici.
3 Génie le sais mais aussi ’
dut. A bon entendeur saluts
Gét. Oui-d’à? j j i W i V i
son. Eh oui; il U l ’Vvotrgparole? 1 j j I il .7 j bPoint du tout, quand j’y gagne. Gét. Joli conseil que vous ni’insinuezlàgAlloz

V Gains-me de houe i * l l vous promener; Bugutelloffi’æt-oë pas; que l’offàlre
lïilniÏJDo’Irion; est-ce là oommeil faut agir? 4 j

par. On m’a fait comme cela. Il faut me p oindre

omnmsje suis. V iAnt. Et vous tromperez ainsi mon cousin P ’ L7
suber-[Le trompeur c’est lui. Il me connaissoit ’
très-ilion pour ce que je suis. Moi, je le broyaïsiun
autrejhomme. C’ost donc moi qui suis’pris’ pour

du: Liens lui’ai pas donné le change à lui. Mais
lm os cela. Voioii’moin dernier mot. Le anuitaine
j dans demain avisoison argent; que’Phëdriame
comme avantluiles espèoas , etjë suivrai manumi-

me. Au premier payant. Bonjoùr. i * r

àtle votre mâriogo? Tan sors sanguins égratignure.
rVous variés ’ munissant sur dans l’intérêt du d’un

luire, ilffaut que j e me fasse moudre pour a écossa:
glui. (à PlzédafiçzL lia raison; " »i ’ ’51
Thé. Gét’a ,’ lsuissjé idonorun’gâtrang’ëripoun vous?

Gét. Non pas. Mais oo’mptèiévouspour rissola:

sclère du patron? Faut-i1 le pousser boutgjetfnous
gâter toutïésPoiii de paydjônP’: ’ l t

V Plié, Un autre Viral sans l’ènlèlv j lîemmeiiér je
né sais’oùi’ Tiens, Autiphonï; Lje’suisr-lënoorlo «là

ÏI’urle-rnoir, regardemoi encore, une fois, ”
’Ànt. Que vomi-moire P que vas-tu faire?

« i soENAT Emma il si a:

PEÆDlllê. AIANTlPHQflGETA.

Plus. Quid faoiamfumlo’ègo nunc iam’subito huic argon-

i 111m invenîam? maison j 4 V i r i r V

Dàlfiiïlundis. J, Haut! longum’est quad ont, noria! èxo-
se sine.

idem hou iibi, quad bene promoritus ineris , conduplicsuerit.
lin-New islam suntafi. Bomphnamne hac urbe Vpriyari

simas? j j 516Tümwætereahoruno omorem distrgthiïpoienin’rpaii? ’ A V i , V -üaJNeqne ego. nuque mg. Di -fihi connes id quodjesi r Cui minus nihilo est; quad, si bine pote. fuisset exonarier
dîgnum duîni. j J i j Tridunmjhoo, promissum tueraitnglilinoghungigaiicmun

90- Ego te complotes udvorsum lingçnium; meum menses Gala l ’ ’ i j sas

’ .ii il .j Emmaüs???ouïmeldudumrutdistraîilurlîwmsterzaaPollicitaniem, nil ferentem, fientem; nono mon; omnia Quin, goum opus èsl, benefioium rut-son expiai-itou:

’Ijæc,’ 7 » 520 mandore? j i -G; Scie eguidem hoc masquons]. A: lAËèverp r .1 . A

mmarehunopotesh si V j» 1 ’G.’Quid fac-mm? .1. ’Imienins argèntum. G. Çnpio; son id

onde, adonc. 7 j - L a j , I i 7:;-s A, Putes adèst hic. Siam; sedqu’icl tous? 4.7jrAh,tliçium

l Sapienti sntest.’ ’ I I ’ MM!)

Mien ’qui (let: osque lacrumoi il 1065m immolions. ,
4- Cette lmrolefigo. si salisacomrneminir iibi quidom a est

"ouillâmes. y: :2. s: , Q3. lis-i tQuand dures huis, præsfiiula. Phaz. Fuctum. Do.Nnm ,ego

sisluicnesn? r A il in .1 i A i i4 la"! eauræleriii? Da. Non; vorum 1m ei anieoossil.,.4.
.r».,*llonlpuuet j M si j s 7 V, , j j j j V G. nana? A. un. a; monnayois.pulqlirefiualîlëâ;filmons

Humus; Do. Minime, dom oh rem. G. .Slcrquiiinîum. " ’hînc obis? . . . . l i , ; V ’
Plus. Dorio, I , ” 525 Non triomphe, ex mugissois 51ml nnnmscor mon,

Ni étiam nunc ne hùjus causa [insérois in inan juliens mn-

111m? . ; .l ÀLIAVernmlhio dioit. Plus. Quid? ego valus, GelATalienus

.sum?G.Hnuc1puio.z à A :7753d parumne ost ,quou omnibus nuncnohis sucœnsei senex,
Ni instigemusj etiam , ut nullus locus rolinquatulriprcoi? 546

j Plus. Aliuslah coulis mais illam in ignoiuml-lxinc soumet

’locum?hem, v A , i r . ji Tum isilquîumJicsh1111"!th adâumlmlïîlsinî mon u

Antipho’, l

Imagination racers oporlel ? Da. ,sic 5mn ; sisals-mec», niera.
«il; 510mm hune deoipis? Da. Immo enim vermhiç, Anti-
jNPilçl’medecipit. r * V j c 77 s .

ÂMËÏÈÊÀÆE hujusmodiesse sciebnt; ego hune esse aliter

éEÎEInefefellii; ego un nihilo sum aliter ac fui. ’ ,7 .7
WËËIË hies sont , lumen hoc fanion: : crus monejrargenium

A l i i’ 1530Elles. naisse mon si mihipripr mais(makimonos, u j
en logo uiar; ut ait potier, prier ’ad dondons qui èsl : l’aie.

4M.



                                                                     

1 in
Plié. En quelquelieniduïiiionde qu’onla poon- l

(luise, suivre sespas ou mourir. ’ 7
r Gét.’ Le sur vous l’oonduiso! ’ Allez doucement

toutefois. 7 7 7 ï Ê 7 77 ’
i’îAntkIe’t’en "prie,vois situ peux faire? quelque

chose pour lui. 7 " ’ ice. Faire! quoi «faire? I 7 r 7 y
7 ’ 25ml, Cherche, je’i’enïoonjuroriNe lenpoussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous

repentir. ï l ’G615. Je cherche. (Après un moment. de réfleæi on.)
J’ai son afifaire, je orois. Mais’il peut m’en coûter

gros. 7 i i i ’.4931. Sois Sans crainte; Nous sommes de moitié
avec Loi pour le bien comme pour le mal. ,

’Ge’tï (à Phédiiz’dj: amusies voùsfaùt-il? Dites. 7

7 Plié. seulement trente mines. ’ V ’ I’
Cet. Seulement?

ipiiédria. r 77Plié. Chère;J on! n’est la donner; à 7 7
- iGët.’7ÏAiloî1s7,*lallons, onï’v’ouslos trouvera vos

trçnteymin’esfi 7 .77 77 . il ’ ’
,"lP’lLVÉ: Oli*,7-’oharmaïitïi !.;. . " ’i

i fiât; ïLaisseiLilioi douotranquille. , 7
ï ïP La. Maisüest dermite qu’une les faut. V
Gril. vous les auresIMaisi’j’ai besoin tiePhorï

7m’ion;pourïsëoond;* 7; ” ’ ’le j
v 47115311 ne7se7fe7ra paspprier. .Einploiolle sans scru-
puis; il ne17rèfIiSé irien; Demi1 amis comme comme
n’existent pas au monde. 7 l 7 Al i7 i 7
5* GvâfEAllous-donolo tramer-au pins site; l

l ’7 ois ’ejvous aider enïquél’que’oliose? 7

h ï Allez: consoler lapasse Phnom; J a
gagées Il est en ce moment danspune inquiélude

l f Plié. commentons-gin iÊyjpiieiidroi! i 7
J (il: Je vous coulerai cautionna faisant.l Venez.

Coulomb-1a loin A: r

sans? m7 j w VPhæ. Quoquoln tuspçria’ljiturvierrarumyloerium est per-

7 ’sequi’, il r 7 7 7 faon
Aut psi-ire; ne l7 no, nagasl’jiedelenlim

ionien. parés saurissions. Si gommois?

saissipoîsijpigèai, Gala.
est ,7’;ut7 on on iîeiomreuîm A pleine une

4,1voii7meiusrè unajeouni houa, malaloleraliimus; 555
o. Quantum op mon ammoniums; Plut; soiæirië

7 :giniaminæl. l p p ’ l7G. Triginlal hui, persan ’si’,"7 Pliædria.7 Plier, ’lslaao sium
vilis est. ’7’ I il h la ; 7 U 7’

G. lige, age,47iniïent7asredclam. Plus. C7) lopidurnl’ G. Anion
tohine.7Pl71’cè;”Jam opu’st. (idem feras. l’ j i s

fieu opus estmi Phormio’uom 37:71 llano rem adjutorem dari.f
.4.’.Præslo ’sl : audaciSSime mais quidvis impono , et foret.
soins est homo amioo amious.;G. ,Eamns ergo au eum coins.
A.7Numquidsesl, gondoliers. mon vous opus sil? ’GJ’Nilj

vomm abidomum, f I j i j j, ’ 7 j f l, 5’62,
Et illam misoiam,7qiiam,ego nunoinlu ’ se :èSSe (inanimé-7

7 tammelu, j, 7 ’ " , 7lConsolare : cessas? la]. Niliil’osl, æquo uod faeiani lobons.
Plzæ. Que viu’isluo faciesl’lG. ’Dioain in iliuere : mono le

hlm: unitiveL 7 I [365

Mirabelle ’estfu’n peu chère, A

’ ’iiiqiiidnànil’aeïurus’,’ ï

’ renouois.

ACTE (gommons;
"sassai. l

DÉMIPÈON, CHRÉMÈS.

Déni. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! El; votre fille’lque vousy alliez "chercher,
Favori-vous ramenée? ’ * i I
767m Non; 7,Dém. Non? Et pourquoi? ’ 7 7 7 7 l s 7
CÏLT. La nièreia’trou’vé que je tardais trop à me

décider, et que fille n’attend pas a l’âge ou estla

sienne; si bien qu’en arrivantilâ-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir

me joindre. p ’ p . I
g a Dém. Ence cas ,I’pourquoi même): si longtemps à

Lampes? ’ 7 i7 v i7 Ï Aï’Cizr. Est-ce que je n’ai pas été malade?

* Déni. Et qu’avezvous ou? ’ ’ l’ V -
761m Ce quej’ai en? Et la VielllESÈe .donoi’iC’es

7 bien misez vraiment. Pur boulions, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viensde lessivoit du
pilote qui les a amenées. ’ ’ 1 7
l ’Dém. Et saiiezavous ce [que mon fils la fait en

mon absence? j . r .r i :1(in. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

quejeoherohe un gendre hors de la familleofliue
voilà obligeois dire comment j’ai ou Cette fille, onde
qui. Daus’vo’s mains mon sècrel: était sui-autant

que dans les miennes; Avec un étranger, ne. sel-à
tout autre chose! L’alliance lui convenant, il saura
bien âpre discret, tout que nous semns bons amis
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe ,j’au-

. rai là uni’oonfident de trop. Alors je tremble que la
chosons vienneaux oreilles de ma femme. line me
resterait qu’a fairelmon paquet et à décamper; sa; A

il n’y a que moitie mon parti chez moi; l7 a

seringueros; ’
sonna PRIMA;
DEMIPIIO, canastas.

De. Quid? que profeotns cousu bine es Leninum, Chrome?
Adduiiiin’ teoum miam? ce. Nonne. Quidila non?
Ch. Postquam vidai. me éjiIs mater esse hie diuiius,
Simul autem non maoebai’ælas vîrgipisjfl j . ,
meum negligeuüam’; ip’sam eum omni’familia ’ 7. . . 5,70
sa me profeolam esse ailianlz.pD,ef. Quidyilli’o, Vlùdiu, 7’
Quæso , igitur nommerabare , 7Iilii idaudiveràs?

j Ch. Pol me detinuitvmorhus. DE. Undeiàut qui? Ch. lib.

gos? ,jîj. . . i 7 7somnolas ipso est; nimbus :sed venisseras ’7 v f
Salvas audivi ex nndlalgui illas avoinerai, 7 57.5
De. Quid gnole olaligeiit me absente,7audisün’.ZCliifeme? ’
Ch; Quod quidam me. factum bousilijnoertu’mjl’aoil.-
Nam liane oondiiioiiém si oui tulerooiiiraigio, 7 f
Quo patito, ont unde’milii Sil,.dicundum ordine’esl. V A
Te mihi fidelom esse æquo nique agamet sum mihi 58°
Soibam : illa , si me alienus àdfineui volet;
Tacebit, dom intoroedel Iamiliarilas; r 7
Sin spreveril me , plus. quem opus est suite, sciai;
Vereorque , ne uxor aliqua hoc rescisoaimoa. 7
Quod si lit, ut me exouliam algue ogrediar doum. i
Id restai i nam7ego meorumrsolus son: meus. ’ I’ n
ne. Soio finesse, et islæoinilil res sollioitudinl’ali s



                                                                     

LE PHORMION, ACTEÏIV, sanas Il.

Déni; Je ne le sais que trop.’Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Auss1 rais-je mettre tout en oeuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE 1L ’

GÉTA.

1’; me] éveillé que ce Phormionl jamais je n’ai

m son pareil. J’arrive chez lui pour lui expüeer no,-
uehesoin d’argent et mes, expédients pourren trou-
mm gaillard, aux premiers mots. en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de lii’aeca-
hler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
àïèè le patron. «Grâces aux dieux , Phédria allait

dans Voir: qu’il ne lui est pas moins dévoue qu’à

fion cousin. n Nous avons pris rendez-vans ici , où
je dois amener son homme. Justement, le voici.
(Apercevdnt Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vau-je là derrière? Le père de Phédria! Animal, ne 3

vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en offre deux? Est-ce qu’il ne vaut ’

permiens 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

àIanesserre, alors on exploitera le’nouveau déhar-

que. .sonne HI. .
ANTlPlïON, GEI’A, CERÉMÈS, DÉMIPHON.

V:’41et..(qui restai: part pendant mais cette scène).
ses ne peutmrder. Attendons ici son retour. Mais
nuerois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que
j’appréhendece qu’il va lui. codèeiller. . , ,
.ÏGeÎt. (ripai-t.) Ahordons m’es gens. (imam Ah!

notrecher Chrémès! V a i n H Ç.
film Bonjour, Gère. x . . . . . . . ;
fiât. Que je suis heureux de.vous.revoir bien por-

tant! e r . -flaque delciîsoar usque adeo experirier, v 4
’Dunec übî id , quad pollicitus sum’, elfecero.

sans encouble. ’
Icare...

35,0 hominem çsllidiorem vidi nemînem , n V 590
Quart: Phormionem; renie au hominem , ut dicarern i f H
Au’l’vgfitllu’rn opus esse, et id quo panic fieret. , ’
l’indumdimidium dixeramfiniellcxcrat. V V , V ne n .
flanchai, melaudaliatrtJuairehatseuem. j i l " " Ï ’
Dlsgratins agebatriempus sibidari, Î I ’ I ’ 5.95
UbiPhredriæ ostenderet’nihilominus 1’ n j ’ I Ï ’ ” ’

Anneau: se esse, quem humour ;:homiileiïi ad forum ’
Jussi opperiri regs meesse’addiicturum’scùem. ’ ’ "

5311 meum ipsum irquis (est ulteriorîtai ai,71’hædrize
Page: remit : sed quid périimui autan? bolide!
Ml lima, quasiailam, pro uno duo sont mihi (inti?
Commodius esse opinonduplici’speulîer." ’ i ’I
Priam bien nudnaprîino instiluî g îs si dal. sur est:
Sial) eonnihil fiel, 1mn [mon adoriez]: liospileni.’ i

SGENA TERTIA. n
immun. eum , enserres; Beurrer). r

4- Ennemi. gnan: Inox recipial. hue sese Gels.
palmai". V1490 0mn paire ndstantem : hei mihi! V

(mm hmm; ndrcutus hotus quo impgliat pattern! ’

une

605
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Chr. feu suis persuadé.
Gét. Que nous direz-vous de nouveau?

n Ciné.  Il y en, a toujours pour qui revoit si péna-
tes. Et j’en si trouvé de reste. Ï V

0er. Eh! oui. Vous savezrl’affaire d’Autiphon?

Chr. Que trop. rGét. (à. Démiphon). Ahlrvousnlui avez conté...
(à chrêmes.) Quellerindignitél hein! Un guet-a-

pens S’ilrenrfut. . r rDéni. C’est de

même. . A n a ,GÉË- (Moi; à force de ruminer,
trouvé remède au mal.

67m Quoi, Géta? V. ,
De’m. Quel remède? il .. . l , a H . r .
cet. En vous quittant. le hasard matait ren-

contrer ce Phormiun. V V . j V r
Gin: Qui [Phormium n
Ge’t. L’homme à la donzelle... ’

Chr.J’entends.î r .. n r .. m Q: . 1
L Gélî. L’idée in’estkrenue de le sonder, Je le tire à ’

l’écart. « Phormion, lui Vailje dit; Est-ce qu’on ne

a pourrait pas s’arrangerzà l’amiable, avant de lais?
« ser les choses s’envenimer? Mon maîtreesli cou-
n lent en affaires; il a horreur desprocès. Mais il
a nervoit personne, qui ne luiconseilledejeter vo-
a ’tre protégée par les fenêtres. IlsQn’ontquïuu cri

a là-dessus.:u 4 en 7* -: ç A. J k: n a;
g . ÀYZÉ. (àpart.) QueleÇst foepréamliulei’eurasien V

en’veniri’ . en a; »Gét. u Vous medirezïz Lajusticeesl:là.4Les’voles

a de faitkluli coûteraient cher. ou! mons sommes
a ferrés’sur ce point. Sîl’onven vientà plaider,:vous

à aurez affaire à forte partie. Allez, c’est: un rude
« avocat que mon maître. Mais prenons’qu’il ’aitflle

n: dessous. Il n’yrlva que delaihourseLau pis aller,
«c et ce n’est pas. moitÂd’hommeeVufiÎoyantn alors

mon hommequi mollissait; en n’yaque nous ici.

quoi nous. parlions à l’instant

je, crois, avoir

G. Adîho hosce.:.u master (Interne. Ch. Onsalyerïçena. ,
G. Venire salïînni rolupe’sl. CILICredo. G; quia-agnus? ’

CIL. Malta advenienli,ui.fit, nova hic communal; me,
G. 11a : de Anüphone audisiiu’ ? quæ’facla’.’0h.’ Cumin.

GITun’ dîneras unie? facinusindignuni, Glu-remet; . ’

Sic circumiri? De; Id ouin une agebam commodurnh . i
G. Nain hercle ego quoque-idquuidem:agilans111mm); sc-

dulo,’ V ’ Î ne .7 VInveni, opinor,.remedinm unie rei.,Çh.flQuïd, ses? 1 4615. V
De. Quod remedium KG. Ut abii ains te, lit fortevohviam. *
Mini Phormio. CIL. Qui Phormio’? G." l5 qui islam" .î Ch;

Scio. ne . .7G.Visuu1 est mihi, ut relus tenterais brins ,senteunli h
Prendo hominem solum. : r: Cur’ non , inquaxnrl’h ’
Vides , inter vos sic luce TlOfiüS eum houa ’
Ut compouantur gratis , quem eum male? * ’
Berne liberalis estl et fugueras liiium; n V

" Nain cæterî qu’idem hercle emmi quines mode
Uno ore encloras fuefe, ut rpræcipileüuianc dentine. 5
A. quid hic cœptal? nul. que evadet hodie? a: An laye

lius . r . . , , annal-I13.31111:an pumas dînes, si illum ejecerit’?.
Jam id enplôraium’sl : hein! sudabis sans,
si eum i110 inoculas hennins :Vea cloquentia est. .7 n
’Ver’uni pour) esse vîctu’m eum; et tandem tumenl

Non canitie ei res agitur, sed pectines. n . . t V
pneuma. hominem lais. verhis seime moduler,
Sali sumus nunc; inquam , hic: eho, quid vis (Inn r
Tilïi in manum , herus ut hie desl5tat lituus, a r ’

V cric.

a
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«Dites-moi, combien vous faut-il; a , de lamant y
«à la main, mon maître se désistant , pour faire
«déguerpir la belle, 813110115 laisser en repos iL n.

JatLe malheureux devient fou. i Il
. Géant J’en suis certain. Pour peu que musen-

t: tendiez raison, avec un homme comme monrmaî-
u tre, vous n’aurez pasrquat-re mots a échanger. n

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

67m litais’il.:ne pouvait mieux-dire.
Ans. .Îe suis perdu. A À’

uCh’r. Poursuis.’ 3 .
’ïGét. Monh’ommela d’abord battu lacempague.

’ Un”. Voyons. Qu’au-il demandé? r. r
Gel. Bah! des folies. Tout nenni lui airasse par

latête. . L .
CIME Mais encore? ç w * r

. Gét. a Sir l’on ni’offrait, .a-t-il dit,.un bon ta-

lent"... 2’ ’ ’ il * V r w 1
a ])ém.’:*Unje lionneiièvrerqui le" serre l: N’a-nil pas ’

de honte! r . rGEL c’est ce que jean ai dit». «au; que, coiiiptea-j
u vous’donc, ai-je ajouté,rque donnerait monterai-
t: tre s’il s’agissait de marier une fillcrunique’? Bien
a luit! servili’raimentde n’en point élever î: en voici:

a; une à doteriquiiui tombe des nues.- a: Enfin ,pour
Couper courser -vous»faire” grâce de. ses imparti-Ï

nanans, remisa conclusion.:-u Au commence-
niï ment, -a-t-’ihdit’-, je peusàisà prendre-pour moivla a

"affilie-de monî’ami; Affaire de conscience; car je
a rpréroy’ais lionnes squat la chèrecnfant comme
n souffrir.ïEille pauvre àîriche mari , gantant dire
a esclave. Mais , à: te parler franchement,.j’airque1-
tu ques dettes. Il me:fallaitzrdonounetemme qui

a: in’apportâtïde qimi m’acquitter, etj’ai trouvé, mon

3:. affaire. Néanmoins; si: Démiphon...rne baillere-
- y quivalent de ce que je dois recevoir de ma. prêtera-j
in une; [ce n’est ni .cellealà" ni: aucune; autre que je
à préférerai-ranatreorphelines»; l 3. . ï,

Agit. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il Un
dessein? perd-il Janette B. Jane saisqu’enpenser.

l ,
mac hlm: facessat, tu molestusiuesies? a, ; 1L . .
.4. Satin’ illi di sont propilii? G. a Nain sait soin,

’Si in aliquam parian: ammoniacs dirais,
Ut est ille bonus vin, tria. non commutahiiis
Verbe hodie inter me.» De. Quis le isiæc jussit loqui?
Cil. Immo non peloit malins pervenirier ’ ’ q .
iliaque nos:iïolumusaâchoidi I 1G]r.,,Pcrge.cloqni. ï . me
G. A primo homo insanibat. De. Cedo”, quidpostulat? "

i Î’Gu’Qllld? nimiuui quantum lihuilag Garnie. 6.1: Si guis darel

Talentum magnum. a DE. Immo malnm lierois z ut nil pu-

: :..w.:det’! 5.3.1, Je; . . ,1.G. Quod dixi adeo ci .- u Quæso , quid sifiliamv
Suainruuicaïn locaret? parvirelulit ’ V , w , A ,
Non suscepissc : inventa est , quæ dolem pelai. a »
Ad peccant redcam, ac milieu: illius incplias ,q
Hæc deniguecjus fuit poslrcma oralio. r j. ..
a Ego , iuquil , jam a principio .amici üliam,*
lia ul’æqnumiueralt, voluî uxorem ducere. , q
Nain mihi veuicbat in meulera clos incommodum , V
Inscrviluicm paupcrem ad atterri (lori. V
Scd mi opus oral, ut sparte nunc litai fabuler, .- î
Aliqunnlulum quœadierrel , qui dissolverem .4 r r
Quiedeheo; et eliam nunc, airoit Demiplio, Q q
Dare quantum ab hac accipio, ouin spousa ’st mihi,

iNullamvmihizmniim»,:quamrislanc uxorem dru-i.» .
A. Ulrunrstullilia faccrc ego hune au malilia j ,
Dicam , scicnlem au imprudculcm , iuccrlus eum.

’ 7

"ces
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Ldix mines.

r .Fructurn, quem Lemni uxoris’redduntprædia.

aussi.

ç’rEnENCEr ; ; a

Déni. Mais s’il doit plusquevsa peaunepem

valoirPg a . .. v ç j . . g 3;;
Gét. n J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terreengagé

«pour dix imines...» , " . ., r r .
Clin. Allons ., qu’il épouse. Je donnel’argeni.

Gét. Item , une maisonnette grevée d’autant.

Déni. Là,c’estahuser. , ’ j;
a 671T. Ne criez pas j: je me charge encore de ces

a Gét. au me faudra aussi pour acheter un petit
a bout Ad’esclavexà me femme; puis pour dupeur

un surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
« Mettez, aubas mot, encore dixmines. a» V i L

Déni. Dix procès , s’il veut. Je ne donne paseo
son. Le drôle se moque de nous encore. 1 V

q Un. Patience, patience. C’est moi qui paye.
Faites seulement que votre fils épouse (luirons

savez. 1 V L j. V.Ami. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec

toutes tes fourberies. , ’ j.
. 1. Clara C’est. à moi que l’expulsion profite. Il est

juste que j’en supporte, les frais. .
Gai. n Surtout, m’a-t-il dit, quej’aieréponse le

«plus tôt possibleJeveux savoir sur quoi compter.
a J’ai; à remercierde l’autre coté, si j’épousle du

. a vôtre; Les parents tepaientela dot toute prêle au

«moins.» ’ i V n a r r r l V V
Gina r Il r aura l’argentsnr l’heure. Qu’il aille a.

.7 tirer en parole, et revienneepouser celle-ci.
peut. Oui,ret puisse-t-il lui en cuire! ,

V .Clzr,.;Fort apropos j’ai la somme. chez moi. c’est
lercvenn du bien de ma femme dans l’île de Lam-
nos. Je vais la querir. ledirai que c’est vous qui

yen axiez besoin..V(jClzrëmès somatise Déiiziplmu.)

.7 1V.
un. Gara! Iest. riflait-il? v

De. quid, si animam douci? a figer oppositu’si pignon
90h decem minas, a: inquit. De. lignage, jam ducat; (labo.

G. u Ædiculæ item surit ob-deccm alias. n DE. (Il, ci!
Minium ’st. Ch. Ne clama": peluchasses me (lacent. ..
a. a Ennui emenda ancillula’st; mon autcm plaisanta ’ ’,
Supeilectile opus est; opus est sural-nu ad n’uptîas. A 1 A555
me rebus’pone sanc,’inquit, deceiuL’rn’ *’ ’ i ’

DE. Sexcentas prointle scrihito jarnqmihi dicos. a.
Nil do : impuratusme inclut etiam initient? U ’
Ch. Quæso. ego dabo, quiescej’:’iu modo filins f
Far: ut illum ducailnos quem, voltions. A.*I,1eimilil!h
Gala, occidistijmevluis failaciis.., i l ’ Ï j l
Ch. Mea causa cjicilur, me hoc est æquumamiltere. le *
G. n Quantum potes, me cerlioreni, inquit,’ face, . H ï
Si illum (indignant: ulqmillan’i ; ne inderlus sien];
Nain illimlhi dateur jam constitueront (lare. n
CIL. Jeux accipiat, illis repudium’renunliet;
Houe ducat. De. Quæ quidem illisI’res roi-lai malel’il j
Cil. Opportune adeo argentum nunc mecum ailloli; , f ,

sa) l

un i

’ G75

Inde sumam : uxori , lihi opus esse, dînera.

sonna rouit-rare.
7* sumac, GETA. 1. , ’ ,

A. Gala! 11cm! Lourd canna G. saurin emmi

selles. I ’ ”*’



                                                                     

LE ,PnonMIoN ; sacra: IV , sonne V.
henni; Qu’est4œqueiuas fait? a r . .

Gét. J’ai soutiré de l’argent a nos barbonsz’îm

tant. Mexique cela? V V . , ;
on. Dame! on ne m’a pas demandé davantage,
lut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre?

à ce que jeta demande? A
.Ge’t. Eh! daguoiparlez-vons? .

i’ïï’Ant. ne quoi ie’parle? Grâce à toi, jen’ai plus Ï

qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent,
Ilëëïdieux’ et les déesses, et le ciel etl’enfer, te con-

i

frondreàjamais, pour l’exemple de ceux qui te res- g

semblentl-Fiez-vous ace maraud; reposez-vous sur
’lui de vos intérêts : dans le ’port même il va nous
pilaire tronver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre.

le doigt sur la plaie? A quùi bon parler de ma
femme? vous mon pèretà présent: qui illa tête mon-
fiée de l’espoir d’une’séparation.’ Voyons ,lparle donc; l

si Phormiontouche la dot, il faut qu’il épouse. Et,
une deviendrai-je, niai?

Gét. Phormion n’épousera pas. . .7 ï

Ë 7 1M. il n’oserait! Et polir l’amour

verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?
C615. En prenant les choses de travers on peut

noces à faire, des amis à imiter, des sacrifices a
noiïrir. Dans l’intervalle, votre Cousin" touchera,

instituer. ’ i V r
A” il"; De restituer? et le préteîte? i M 1 .

manageons! Il en est mille pourvut 11 lui sera,
survenu des présages formidables :-un chien noir,

l’agent promis, et mettra Phormion en mesure de

de moi vous.

tourner tout en mal; Le lion côté ,i îtous n’en tenez
. pte; leinauvaîs’ vous saute aux yétix. ’IJaissez-i
fluoi’un pouvons dire z La dot touchée; il faut pli-en:

orale femme. Je vous accorde cela. Mais ion donnera.
illico le temps de se retourneerl y a desïapprêts de

et qui n’est pas du logis, entré dans sa maison; un r
serpent tombé dans, sa courrppar-Ila gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspice Çceci est, sans

A.Salin id est? G. Nescio hernie, laulùm’juSsus surin.

,14, fluo, gerbera, aliud mihi respondes ac rogo. A
1’ G; Quid’ergo narras? 4. Quid ego natron: in i

lairestim mi quidemires rediitplanissurne. Ai ï
Ut teqnidem omnes dî tictaque, Superi, loterie?
Mnüsreitemplis perdant! hem, si quid volis, î r - *

,;,Huio mandes, qui te ad scapulunï e tranquille autant.
Quid minus utibile fuit,gu’am une, ulcu’s tangara , t a
Antnominare uxorem?injecla1est’spes patri’, -’ ’ 590
Fosse illam extrudi sceau , mine poire Phormio ’
Dateur si acclpîel,luxor ducentla est damnât; ’ V i

ailoit ou? VGJNouenim minet. p.4. Në’vi : caleront
Quota argentum repetent. nosl’ra causa scilicet
in nertfum potins mit. G. Ninil est, Antipho. i
Quin male Demande posait depravarîer; ’ V t
in 1d, quodlmui est, exeat-pis; dici quod mali est;

guitoune contra jam : si argentuui ïacceperit .t
Noeuds est user, ut ais : conneau tibi.
Spaliumpquîdem tandem appartenais nnpüis,
lmenai. Sacrifioandi dahilnr paululum. - 7

’lnterea amici, quad polliciti sont, dahunt. r
r Jeux? reddet. A. Quamobremi? aut quid (finet? G-

agas.«Quoi res, post illa, monslra evenerunt mihi!
Alutroilit rodes ale: miaous nabis;
Angtns in impluviumldecidit de lagune;
aluna ceeinit; interdixit bariolas ; , w

Afllspex veluil, ante hmmnm anlem nm’i V

’ :685

flot)

me

et ne puisse direqu’on’l’a’miseaa

Pater exit : obi, ’dîc alise argentumrEhædrize;:.s

’De. Quietus este,

Floc tentere’nunqtiamiamittam ego aime,

i 0h. Atque itai opus facto lesti’,:et:niatrure ,7 (tumulibioo

Nain si altefa illa magie instabit , forSitan

[il
Mplique)’ qui lui aura’ïdéfendu de rien entreprendre

avantrl’hiver; Voilà’ceirqnïil peutdire. v
AnisPourru’qu’il le dise; . i w
Ge’t. Il le dirai, jeivous le garantis. VOtre père

sort. Allez et annoncez àPhédria que l’argent est à

nous. i. H HSCÈNE V

’DÉMIPHON, son, entamas. j’

"Dëm. Soyez tranquille, vous disaje,;onj nem’en
donne pas garder.iJe ne vlâcheraipas un écu sans
(le bons témoins qui constateront agui et pourquoi
estthit le payement. ï I l 7’ 4 K

Gel. (à part.) La précaution est excellente. 711

estbieu temps. i 1: . 1’ i - i
A 1 du". Et vousferezbien.Dépêchez-Vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a’qu’à

revenir à la ’charge’,..notreiîhomme pourraitnous

planter là. ’ - tV GénL’ayis n’est pas mamans, A i
’Dém. r Même-moi donc chez; lui.

ï lïGe’t. A l’instant même. ; f

du: Quand vous’aurez terminé,» Passez; u1’1,,peu

reliez rima femme; efpriez-land’aller trouvenoette
jeune personne avantrqn’elle; ne .sortedechez vous.
Ellerlui dira que nous ilaromarionsvàirrhormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ,cegpartigluimonve-
’ïnant mieux à cause de inconnaissance : enfin que
noliserons bienfait les choses; queyPlrormion lui-
;même alfixé la dotqnenous. avons payée. a; . »

r Dém..rQue.vous fait tout cela i” ’ ’ i-
l du: Beaucoup , monffrère. a V g . ,.
ï Daim. N’est-capes r assez de se conduire comme

on doit-P lfautais’c’ieoupei- de caque A monde en

il ’75 ii à AV? " :1, ’17 ’- in, p 3 gr. V
Élu-11e tiensà ce qu’elle agisse de’sonplei gré,

" la porte .

tria i, VNegotii incipere; quæ causa est Justl s
Hæn fient. A. Ut mode fiant. G. Fient *: me vide. 710

l’iSGENA r
l i’VDÈmPËiÛa’FËTA; annonesreï

inquam : Ego surnom? ne quid: verbo-

rüm"i1uit.- ’ n i si . uin’ mihi testes

’"adhibeàm. i -- . ,4 .. :r ce aGui dem, et qnamobrem (lem, commemoraho. G. Uttcnulus
est, ahi nihilropu’st! ’ ’ ’ i ï’ ’t t à

.ea-

[lem hæc maniai.» unenos-iraient.
G. Rem ipsam putasü. [Janus me odeur!) ergo. G; gluon

moror. 0.1:; Ubi hoc egeris, a v .- p A. V.
Transito adruxoremi menin, ut conveniat banc, pliusrrquam

hinc’àheat,’ a ’ . î 4 w .A r
vDioat eam date nospPhormioni nupium’, ne succenseat çv i
Et magie esse illum idoneumi, ipsiqui sitrfamiliarior; x 720
Nos nostro ofli’cîdnil degressoa; quantum i5 minuit, a
Datum esse dans. De. Quid tuafmaluinilid reiertë-Gh.

Magali,Demipho. il ’ 7’ h I r
De. Non satis est tuum le ottictumfeclssewsr nonadtama

apprenait? i ’ il * . A æ 2’ . n
,
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Défi). Mais. pourquoi ne ferais-je pas la commis-

sion moi-même? , . a adu: Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Défis. Allons, soit. (Il son: avec Géta.) ’
(lier. (Seuil) Il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées. "
ACTE chUIÈME-

’ " hl’SCÈNENLï l.”

scrutions, Il
t son: (manoir choanes.) (lactaire? oùltrourer

un ami dans cette.ejitrémité sa qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien

sur nome niaitresSe, our avoir suivi monvcon»
sei1,.ne se soie exposées quelque indigne traite-
ment. Le père du jeune homme est outre, dit-on.

CM. (à; part.) Quelle peutrêtre cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarées? .

p Sep. Maudite misèrejqui m’a poussée la t Je savai
bien quels mariage n’était guère valide. Mais quoi!
il fallait ne pas mourir defaim avant tout.

Chr. Eh mais, je’n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent, c’est la nourrice de ma fille.

Sop. Quel moyen de les-découvrir?

V Chr. Que doiszjefairei’ V . r . -
V Sep. (je? homme à lalpauvre enfant doit le

Jour... -Chr’.’ ramai l’aborder de suite, cula laisser V

peu jaser?
Sop.VSi je pouvais leprencontrer, nous serions. 1.

sauvées.” laux C’estelleQJe vais lui parler. H

Sep. parle ici!

Ch. V010 îpsius (moque volontate hase fiert,’ne se ejectam

prædicet. . p p . V, , . .De. Idem egoristuc fanera possum. ce. Muller mutieri ma-

gis congruet. 725De. lingam. Ch. Ubi ego illas’ nunc reperire bossua, co-

gito. ’ i Iaccrus QUINTUS.’

sonna PRIMA.

SOPHRONA, canastas.

Sa. Quidïagam,’ quem mi amicum misera inventant? ont
quo consilia hase referam?

Aut unde mihi auxilium pelain ? t ,
Nain verser, liera ne oh meum’sunsum indigne injuria

. afficiatur: l i ’lia patrem adolescenlis facta hase tolerare audio violenter.
Ch. musiquait bien anus est exanimata, a fratre quae

agressa ’sl mon? , . i t 73!Sa. Quod utfaccrem egestas me impuni, goum scircm in-

, firmes nuptiale - i r VHasce esse ; ut id consultaient , interea vite ut in tutu foret.
6h. Certe ecdepolv, nisi me animus ’fallil, aut parum pro-

spiciunt oculi, t ’ ’ ’i ’ p
Mess nutricem gneiss video. Sa. Neque illa invostigatur. Ch.

Quid agam? ’ 735Sa. Qui ejus pater est. GIL- Adeo, un manet), dnm en quai
V loquitur, mugis cognasse ?

TEBENCE. V

du". Sophrona.
Sep. Quiïn’appelle?

t Chr. Regarde-11’101. V i V r 4
Sep. Grands dieux! une vois-je pasïStilplion? * ’-

L714". Non. . iSolo; Comment, non? ’ ’ . a
Glu". Viensici, Sophrona. Pas si près de sans

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela. p ’
. .5029. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être? ’ w V * v 7? a a « -

film St! * . i r r a r ’ . vSep. Qu’a donc cette porte qui: VOUS fait peur?
CM. Lia-dedans est me peste de femme. J’ai pris

un fauxrnom dans le terri ps , parce que je craignais
qu’on n’allait de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche ,’ elle-n’eût vent

de mon aventure... ’ ’r r ’ V ’ a
, Sep. voiladoncpourquoi nous vous avons si inu-

tilement cherché P V ï
Clara Quelle affaire, ars-tu dans cette maison d’où

je t’ai vuesortir? Et que sont deVenuesvtes maîtres-

ses ? rSep. Ah! malheureuse!
ÇlLr, Eh bien, quoi? Elles souten, vie, j’espère.
.5019. Votre fille, oui; Mais sa pauvre mère! le

chagrin... . . i r e v vClin Quel malheur! p r r r
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 mais
tresse au fils de cette maison: *

Un: A Antiphon? 4 .
Sep. Alui-même. r r
Cité: Mais il a donc deuxefeno’mes? r

A, Sep. Aux. dieux ne-plaisel-Il n’a que celle-là. i
CM. Et celle qu’on donne pour sa parente? j

Sa; ’Q’uod si eum sans reperire passim, nihiI est oued

verser. Ch. Ea’st ipsa. V ’Conloquar. sa. Quis hic toquitur? Ch. Sophrona! Sa. E3
meum nomen nominal? * r » tCh: Hospice au me. Su; Dt, obsecro vos , calasiris Stilpno’t
CIL. Non. Sa. Negas? ” A 7’ V r l’ l

Ch. Conccdc: laine a forihus paulum istorsnmï soues, En;J

.. .. . r 7lphrona. ; i i
* Ne meistoo posthac moraine appellassis. VSo. Quid? BOP!

obsecro,es, . r - r . . r -Quem semperrte esse dictitasti? Ch. St! Sa. Quid’has me-

tuis fores? ’ t0h. Conclusam hic hanse uxorem savam; verum islue me

Domine * i r.E0 perperam olim dixi, ne vos forte imprudentesîiforis
Elfntirctis, algue id porto aliqua uxor men rescisoereifiâb
Sa. Istoc pol nos te hicinveniremise me nunquam potinions.
CIL. Ehol die mihi, quid rei tibi est eum famille hac, nodal

axis? ’ ’Uhiillæ? Sa. Miseram me! î ChJïem ,quid est? viruntne?

Sa. Vivit guais. r ’Matrem ipsam ex angritudine miseram mors consecuta est.
CIL..Ma1e factum l. Sa. Ego entera quia ressui anus, (1858123,

egens, ignota, i . . p I. . 1507Ut potui , nuptum virginem locarihuic adolesœnll,...,
Harum qui est dominus ætlîum. Ch. Antip tanins? SIL Mis

inquum,ipsi. r J u ,’ Î rCIL. Quid? duasne îs usures 1181181.? Soi Au! obscurs], imam--

ille quidem llano solum. ’ : r i ’ 1’
ce. Quid mais aileron), quæ .dicitur cognant? sa. En

i ergo ’sl. CIL. Quid ais? .
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QGét,:aPourm qu’il son; de parole èneore, et qu’il

épouse! i r ’ :Déni; l’aurait-il duïduute, par-dessus le marché?

Gét. Dame! durois dont il estfait,je ne m’éton-
neraispasqu’il se dédît; U 3’ l

Délit. Est-ce qu’il se dédit, à présent? r ’
Gét. Non pas-que je sache. Je dis seulement qu’il

sepourrâit; ” y” l f .5 A a
DémÜOeeupons-nous” de la eummdission de mon

frère. Je vais amener sa, ferraille ici, pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géfa Je préparer la belle à cet

entretien. . :7; 5j? 15; p ’55 .
Gét. Phédria aura immergent. on, veut, étouffer

l’affaire. Plus dieripulsionî à, Craindrel’pgur. Phanie

quantà présent; Leicoup est paré, Oui, maison;
tout cela aboutirai-i1? Toujours dans’le rhiourbier;
Géta! iTuïfaiisïun itrou-Vpbur, en bouclier un faune;

p Lai’eatastrophe était’lîuixnifiëut elle: n’est ’qll’lË

journées; et les Coups ldefouetsîaéeumulènt, Ion
d dos payera pour tont,si tu n’p’preDQSgarde. Entre
V tendant, hâtonsnousrderentrer, jet remmena;
nie de ne pas vS’effarouclier de l’eut e aveerPlior-i
mien et-de ce qu’il và’lüideliite ’ i

p i ivSCENElÏIIm i p V
DEMIPHON,’NAu terreur ’ amuse.

Dém. Oui, Nausistrate,rvbicil’oi h as n delirium-
trier (verré mon ”fairë. in s’agit d’en-doet’riuèr bene,

i jeune femme, et de, amener à faire, derznéees’Sitér

, :7 v in 7C: a p El .7 if n fla - 7 ’ 1 a
Naus. Très-volontiers, V V, V p , , v;

; liDém; Vous m’avez’üëce matin de votre

Î il faut maintenant payeride votre pe1 ourle, A
l Nous. CompteiïsufTrion’ZÈI’e;e ne n
ïà mon mari, si ce matin ie n’ai pas mieuxl’faitl les

750p. Est votre propre fille.
1 Ulm Que m’apprends-tu un, i je fi
Sep. C’était une invention. pour que je jeune

hommequijs’est éprit-sue l’heure pût l’epou’serrsans

dotaux Grands dieux, quelle hasard parfois nous

sextauidelà de nos espérances l Jetrouve’enïarri-
iaùïinàfille mariée comme je voulais ,12; qui mon,

laisÆt. tandis que nous étions,njon frère. et moi ,
liner sang et eau pour en arriver là ,ril se trame
que le mariage est conclu sans que nous nous:en
sapons mêlés,,et que cette bonne femme seule a,

tout fait. . . »» . .p

ficellerie avez ,neanlnoins un parti à prendre,
limera du jeuueliomme est revenu, et l’on dît
qifil navrent pas entendre parler du mariage, A , î

Un: Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
V etst nommes, qu’on ne se doute pas qu’ellerest

maline. ,7750p, Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.”
Vdu,EntronsrLàededans je te dirai le reste. r ;

SCENE Il, V p 2 i f
DÉMIPHON , GÉTAE i A

bêla. Le métier devienthon peut les méchants ,,

et (lest notre faute. On leur fait le jeu trop beau
ne; pelte manie de trancher du grand, du généreux.
De la vertu , pas trop n*en fauta, dit le proverbe.;Ün*
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il fan!
du quej’aille encore le prier de prendre monel-Ç
gent, afin que mon drôle s’en donne’à mes dépens

r et recommence après! î , V
’Gét. c’est cela même. i p r a V p i
Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-

Penser r , r ,

I

ce. (Test la pure tenté. v 7
Déni. Comme notre sottise a bienfaitses affai-

ahan;

H tu. v V , 4175.5Sima une. Ch. Dî rosir-am fia am! quem sæpeforte temere
limaient, quæ non audeas optarelOifcudi adve’nîen’s
thcum volebam, nique un volelmm , filiam locataires r
Quod nosambo opere maxumo damnons operam , ut il rat;

V Stuc austra cura maxuma , sua. cura [me solfierait." ru 7769
,s mutuel: quid lupus facto sil, «des î: pater adolescenüs

rem ; V ’ "

Composite raclum’st,

’ * rossai r l
que mode liane amans-h

51!qu anima iniquorhoe oppido’ferre enim.- Ch; Nil pari; A

l reli’sl. - sScd, per duos atque hommes linteau: esse ’hane,’cave ires-
i aï cisealwquîsquam. : i V i ; * i à ’ 5*
305 159mm: meVVScihit. Eh. :fiequereme 1 intus cætera aus

A :2, m5. w . ’ v i ’ V V
SCENA SECUEDA,

. A a DEMŒHOLGFTÊ-r . a s a
V DE; Noslrapte culpa lacimns,-’nt mais expediai; esse"; 765

Dam uranium dicinos boues sludemus et benignos; il
"illlgllas, ne præler casam, quad aîunt. Nonne id sat

.gm’a AV w 7:7" rfiance]: illoinjuriam? Etiam argenlum ’stultro objeç-

wwumgraw r v 9, , , w r r iî mettraient, dom aliud aliquîrlllagifii conficiat.
« i Plauîssume.-I)e. Bis nunc præmium est, qui racla 13min

, factuel. - i - 77e

«Nui la; Allez , c’estpun tristepgérant :d’

choses.
,Dém-:Ç0mTË1ËÏltilifilênP:zçsi -: w

un fortune

A G.:Veriqssumev.De.7Ut slullissimequideru trin rem: gesse-V
i rimas.- *

i G. Mode ut hoc consilio possiet diseedi, ut islam ducat.
p De. Eiitunne id dubium ’st?»G; Huudësçioïhercle,’ut homo

’st , un mutai nui-mura. r
De. Hem l mulet animant? G. Nescio; verum , si forte, dico.
De. Ita faciam , ut fraierreensuitmtç ÛXÇTBIII hue ejus ad-

ducam, ,775Cura islam loqnatur ,1 tu, Cela, ahi prae ,rnunlia banc Yen»

imam. i i’ * ’* H A -
G. ,Argeutumînwrentnm;’st Pllædriæ-:;Lle jurgio’silelur. i A

l ProX’is’uni est; ne in présenliavhæc liure aimai : quidrnune

pou-o"? e ,; g .2 i.Quid. fiat? in, tandem lulu-limitas : vorsuramsolves,
Cela. : præsens quad fueratmalum, in diem ahi]

,creseunt, a r
.v laissa:

i 380
iNîsi prospicislNuuo [une douiumibo, àcPhauium edoce11o,g
Neiquîd vareàtur Phormiorrem, eut egos orauouem. :

’5 SCÈNA training t a

iDEMIPHOQÂÀUSISTEAH.GERMES:

DE. Agetlum , ut soles . .Nausistrata, fac. illa ut plumier-îlot

, 15’ ; i ia Ut sua dol-uniate , id quad est redondera , fanant. N. nalum.
DE; Pariter nunc opera me adjuves, ae’dudum te opilulâiâê

es. . A
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait.
de cebien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

peut. Deux talents, dites-vous? v V- i
Noms. Deux talents. Et alors tout était’pour rien.
Déni. 0b! oh!’ ’

’ Nous. Qu’enrdites-vous?

Déni. Eh! mais...
Noirs. Quene suis-je unitarisme! Je lui ferais

V bien vain... .
Déni. Oh! je le crois. Y
Nous. Comment ou s’y prend pour"... 1 p A
Déni. La, ménagez vos poumons ,l s’il rousplaît;

it’ous’en aurez besoin avec Cette jeune drôlesse.
Nous. Vous avez ràis’ôîu. Mais voici mon mari qui

sort flaches vous. ï f i p i W ”
CIL)". Dites-moi , mon frère; l’argent eSt-il donné?
Déül. L’affaire est faire; j’en viens. l

67W. Tant pis. (apercevant Nauslstrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire, . ’

Déni. Pourquoi tant pis, mon frère?
(Un: Non, non, c’est bien fait. Ï v

i Déni. Et vous, lavez-vous pressenti cette jeune
femme sur l’antre mariage que nous voulons faire P»
" amurai arrangé cela. ’ V i i ’ : r ’ ’

peut. Eh bien! qu’en dit-elle?
Clam; La séparationn’est pas possible.
Déni. Comment? pas possible?

”C]zr. Ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Déni. Et que nous importe?
Chr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai .

découvert que la fille nous touche de très-près. s
Déni. Allons, vousVextravaguez. - -’

i V v Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt. .. A A. A ’
DÉIJL. Êtes-vous dans votre bon sens? ’ I

Nana. Ah! prenezrgarde. Si c’est une parente
cependant! ’ ï * l * ’V ’ V” ’

N. Factum volo, ac pot minus (juan viri culpa, quem me

diguum’sl. i A - . i ’ pDE. Quid amena? N. Quia p01 met peuls bene parla inalli-

V ganter A 4 A ,7 KTutatur : nain ex bis, prædiis, ralentit argenti bina ,
r Station capiebat: 11cm, vir vire quid præàtat? De. Bine, ,

quæso? . I,N.Ac rebus Viliorihus malte , terrien talenia bina. De. Hui!
N. Quid hæc videulur? DE. Scilicct. N. Viruru me miam

vellem la I i V 79!Ego ostenderem.. . De. Carte soin. N. Quo paclo. De. Parce,

sodas, ’Ut posais eum illa; ne te. adolescens mulier del’atiget.
N. Facium,,ut jubes : sed meum virum absile cuire videz).

Ch. Ehem, Demipho, , , A r w iV lam illi nalum est argenture? De. Curavi illico. En. Nobel]:

nalum. ’ , , 795Hei l rides uxorem z pagne plus quem sel crut. De. Gur mol»

V remplirent? . W , j .Ch. lem renie. De. Quid tu? enquit] locuius eum isia es,

. quamolirem banc ducimus? , I0h. Transegi. Dé. Quid ait tandem ? Ch.Ahc1uci mon polesl.

De. Qui non potest? j , I ilCh. Quin otorque’ulrique est ourdi. De. Quid islue. nostra’?

Ch. Magni: prælerbæo, . rCognalam comperi esse nabis. De. Quid! (lotiras? Ch. Sic V

I l erit. , sonnon lamera? dico : redi mecum in meulerions: DL). Satin’ sa»

nus es ’ V V A

. téresse au dernier point...(E1le son.) 2

ressues.
Déni. Quel contai. ’ V i A -
on; Ne dites pas cela; Le père avait un autre

nom. C’est ce "qui vous a trompé ’ l . î ’
DÉm. Elle ne connaissait donc pas Son père?

CM, Si fait; l , ïDaim. Comment s’est-elle trompée de nom?
67m Allons, c’est-un parti pris. Vous ue’voulez

pas vous en rapporter à moi, Vous ne voulez sa

comprendre. I * iDam. Mais vous ne me dites rien.
0117-. Il n’en démordra pas.

Nanas. J e n’entends rien à tout ceci.
Déni. Ma foi, ni mouron plus. l V »
Ch): Voulez-vous m’en Croire? que lupiterlme

protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
Vde plus proche parent que vous et molli ’ I
’ I Déni. En voilà bien d’une’autre’! Allons dorlotons

ensemble la trouver. Je ’veux tirer cette parenté au

clair. ’ V 7 ” ICM. Non pas.
Dam. Mais quoi? ’ A ’ i r V
67W. Pouvez-vous me montrer si peu (le son.

fiance? V e r 7 i’ ’Dent. Ainsi il ,rne’fauthroîre- Sans aller ’voîr.

Soit,à votre aise. Mais cette fillcëlà; de notrc’aini,

que deiiiendraLt-elle? . f . .V *
Clzr. Dame! l VDent. Ainsi, nous la remercions? r
Gin". Pourquoi pas?

i Déni. Et nous gardons celle-ci?

Clin Oui. Va . ’ V .Déln. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous; b I . . ”Nazis. Mon avis ,edans l’intérêt de tous, serait
de, préférer la jeunefille que 1’ ai vue.- Sou air m’in-

De’m. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?
’CÏM’. A-t-elle bien fermé la porte?

1V. Au! obsecro , caveVne in cognatam pences. De. Non est.

Ch. Ne uega. ’ - lPatrisnomen aliud dictum est : hoc tu crrasti. De. Non no-
rat patreru ? ’ ’ i ’ ’ i

"Ch. Horst. De. Cor aliud dixit? CIL. Numquamnc hodie

concedes mihi, APlaque intelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? Milli-
ror, quid hoc siet. I r I’ v 505De. Equidem hercle nescio. CIL. Vin’ scire tînt ils me semi

Jupiter, , , A, ’ jUt propidr illi, ’quam ego sumac lu’,’hom’o nome, ’nl- D6.

Di voslram fidem! V ’ * A V il a l ’
Eamus ad ipsam i une cranes nos ont scire nul assoira boa

V volo.VÛILLA11! V V 9’ A’ Ï il
De. Quid est? Ch. Itan’ parvam mihi fidem esse apud in?
V ’De.Vin’ me eredere? ’ l. l ’ Î
Vin’ satis qùæsilum mi islue esse ’2’ age; fiat: (111m? illa-

filin V ,8",Amîci nostri quid luluruin ’st? un. Recte. De. Houe mm

minimes? » ’ l . .ce. Quidui? De. un tamanoir. Sic. ne. Ire salut hl"
lîoet, Nausistrata. . ’

N. Sic p01 communias esse in omnesiarbitror. qu’un ut au”

’ paras, ’ i i i ’. ,Manere nono mon: perliberalis visa ’st, doum l’idirmlm’
De. Quid islue negoli ’st? ce. Iamne opernit osiiulu’? 1)"-

Jam;6’li.01upiterl i n ’ EnDî nos respiciuut : gnatam inverti nuptum eum me [mofla

Hem! v . i ” v *



                                                                     

LE PHORMION, Acre v, SCÈNE VI. 1.55
Déni. Eh oui. V V -

, film. O,Iupiter! le ciel est pour nous. C’est ma
Illlle que je retrouve dans la femme de votre fils, j

Dent. Ah! Et comment? z j
CM. Le lieu est peu propice aux explications .
Déni. Eh bien! entrons.

du: Un moment. Que nos enfants n’en sachent
est, au moins.

SCÈNE 1V. ’

ANTlPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
nous, A111. qu’on fait bien de m’ouvrir son cœur
qui des passions comme la sienne! Si le sort vous

énarque, leremède esthientôt trouvé. VoyezPhédria,

H V .asufli d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. N ul expédient ne peut me sauver à moi cette
alternative: mourir de craintel avec mon secret;
mourir de honte; s’il se découvre. C’est au point
,gneje n’oserais mettre lepied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma , Plianie.

.lllais outremer Géta , pour savoir à quel moment
àjejdois me présenter à mon père?

SCÈNE v.

monition, ANTIPHON.

Plier. (sans voir Juiiplton. ) J’ai palpé les espè-
ces, payé Dorion et ettunené l’objet. Phédria peut
en faire sa fennec; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
ëàvfaire: me donner du bon temps et menerr joyeuse

mais. Pour cela, il faut endormirinos deux barbu

quelques jours seulement. ’
Qnolpacto id potuit? 0h. Nonlsalis tutus est ad narrandum

08115; ’
Client tu intro ahi. Gh.,fieus, ne titi! quîdem nostri hoc

resciscaot vole. ’
SCENA QUABTAi I

’1’: ’ d ANTIPHO. v
dentus soin, ut inca: res 50.52 llabent, frutti ohtigisse, quad

volt.
99431.11 seillon ’st ejusmodi parareîn anima cupiditates, q 820

0935! goum res adverse: aient, paulo nieller-i posais.
s’allie simul argoulum repolit; cura sese expedivit.

Ego nulle possum remedio me evolvere ex bis qturlJis,
agora, si hocceletur, in moto ; sin pale-lit, in probro sim.
me me domum nunc reciperem, ut mi esset spas os-

7"*..tenla A. A I . ’ .’ 825Hujusce lnabendæ. Sert uhinam Getam invenire passure?
du que? ,« quart tempos, conveniuudi patrie me oaporefiu-
a ca .

l SCENA .QUINTA.

Pneumo . anneau
ÉMÈMl-lcnlum accepi ,- traditli louerai; abduxi mollet-cm;

.I quanti. j. q1mm une mihi res ’eüam restut, que: est conficîunda,

’ oliuln 830" lAbsenihus ad potacdum ut habeam : nain aliquot hos su-

mam dies. ’

Gui-art. propria ca l’incurie ut polit-cuir : nana omissa ’sl .

lvînt. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc

a .Phar. Ce que je disais?
Ami. Que devient l’heureux Pliédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
PILÛT. Il va prendre votre rôle.

dut. Quel rôle? .PILOT. 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 mol à faire bombance. Moi, je dirai aux deux
vieux que je vais à Saniutn pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. Il ne
faut pas que les bonnes gens, ne me voyant plus ,
aillent se mettre entête que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

Ami. Voyez qui sort. 4
PÏLÛT. C’est Géta.

SCÈNE avr.

Gens, PHouMION , ANTIPHON.

(let. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

- i dut. A qui en a-t-il donc? - c’
Ge’t. Quelles craintes vous ôtezià ses amis! Mais

à quoi vais-je minimiser P Prenons vite mou moineau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui

lui tombe du ciel. v .
Ant. Comprenez-voos quelque chose à ce qu’il

débite? VPÏIOI’. Et vous? ’
Ami. Pas un mot.
’ler. Moi pas davantage.
Ge’t. Il faut que j’aille chez Dorion glc’est là qu’ils

sont à cette heure. 4
Ant. Hé, Géta!

A. Setl Phormio ’st :quid ais? Pho. Quid?.d. Quidnam nunc
factura ’st Phædria?

Quo pacte satietatem amoris ail; se velte ahsumere?
Pire. Vicissim partes tous acturu’sl. .4. Quas? Plta. Ut tu-

gitet patrem.
vTe suas rogavitrursum ut ageres, causam ut pro se (lice-

res. sesNain potaturus est apud me : ego me ire sentons Sodium
Dicam ad mercaturn, ancillulam cmptum,’ quant dudum

dixit Geta ; ’ -Ne, qunm hic non vidcant, me confluera credant argentom

anum. 4 rScd ostium concrepoît abs te. A. Vide , guis cgrediatur. Prie.

Gels. ’st.’ " ’ r l
SCENA SEXTA.

GETA, ANTIPHO. PHOEMIO.

G. fortune! o tors fortune! quantis eum moditatihus, me.
Quam subito, haro mon Antiphoni ope vcstra hune encras-

lis client! CA. Quidnum hic sibi volt? G. Nosque. arnicas ejus, exauce

rastis matu! q53(1ch nunc, mihi cesse, qui non humerum hune nuera.

pallia; I . . -Algue hominem propero revenue, ut hæc, qua: coutlgerth

sciai. , ..4. Nom tu intelligis , quid lue muret? Plie. Nom tu ? A.
Nil. Pha, Taotumdem ego. 845

G. Ad lenouem trine ire pergam :ibi nunc sont. A. HeusL
Cela! G. Hem tihi!
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(Entrons, voir son maître.) Hé! toi-même Tou- Î

jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes i l I . A
l 1 a î phrona Vient d’introduire Chrémès chez me mai.preSSé. . ;;.

dot. Gétal

tu perds ta peine. i V
me. Veux-tu bien rester la? q
Gët. Tu vos t’attirer un horion.» ,q

- Jet. c’est ce qui t’attend situ ne demeures, ma-

Ge’t. (nzëiiz’ejeu.) Encore? Neviens pas m’ennuyer;

rand. V lGét. Ho! ho!.c’est’ quelqu’un de connaÎSSance,

à en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je 2
cherche, oui ou mon? (Il se retourne);iC’estrlui-q

même. a»! . . a .
x Phon- Viensqà ,* sans plus tarder.

Ant. Qu’y-mil? V - ’ i V
ne. O le pl usrfortuné mortel qui soit sur la terre ;

catit n’y a que vous à qui les dieux accordent’de

ces faveurs-là. l V -.J mucron accepte l’angine. Mais j’aie besoin que

tu me dises «en quoi et comment; i
GéfanVoulez-vous queje vous fasse nager dans

lajoie? V A x.» r .j Xa-th’i’uvme’fais mourir à petit feu. v.

Picot". Trêve de

adirer 5. w l V.ï mGét: Ah!ivousétiez la aussi,.Phormion! -

.1 Plier. Oui-,aet’levtempscse passe: i j
GéhM’yvoiciz, hem tià’Phormion.) Tantôt, après

vous avoir remis i’argentîlàebas «à la placerje re-
vins droit’au logis. ytaire père me’donna une com- a c
mission- pour fvotrefemme. V A

Ami Quelle commission?
Gét. Passonslàadessu’s; cela ne.fait rien! à l’af- ; .

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement , V
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me,
prend par mon manteau; et méfait pencher en ar- I

Nom mirum autnoiuimïest revooari , cureton qüumjnstitue-

r ris?.4.lGetai.v z ï 1’ N w w” i
G. Pergît liercl : nuuquam tuïodio [un me viuces. A. Non

manes?-’Î ’ "i " ’ rG. Vaputa. A. ldqquidem tihi jam fiel,rnisilresistis, verbero. l ’
G.Fanjtiliarioréni oportet eseezhunc :minitatur nlalu’m. 850
Scd isuerest’, quem’qutero (au non»? ipsu’st.rPhoA. Congre’derc.

actuttim; 54-.lQuidle’sti1: 7 i r
G. 0 omnium; i quantum est, qui! vivant I.hominutn homo

amatissimc! . . . . . . h 7 VN afin sine controversiar ab dis solos diligente , Antipho. j
A. lia velim; sedg’quiistuc crcdam ita esseI mihi dici ve-

Jim. ’ ’ iG. Satin’ est, si te delihutum gaudie redan? Aernicas. sesz
Plie. Quin tu bine pollicitatioucs enfer, et quad fers, coda.

G.Oh! ’l " il’Ï’u quoque adoras, Phormioj? Pha. Aderam ; sed tu cessas ? il

G. Accipe, hem! . .Ut modoeargentum tibia dedimus apud forum, recta domurn
V Sumus promette :qinterea mitttt herus me ad uxorem tuam.

A. Quamohrem?!G. 0mitto’proioqui: nant nihil ad banc

rem est, Antipho. ’ i sonUbi in gynæceumrire occipio, puer ad me adcurrit Mica, I l
Pane appreheodit’pallio, resupioat; respicio, rogo, i
Quamobrem ratinent me : ait, esse vetitum intro ad harem!

accetlere. iu Sophrona modoi’fratremihuc, rinquit. senis introdusitl
Chremem ,

Eumque nunc esse tutus eum illis; ».Hoc obi ego endivi, lad

tores ses

phrases.,;et.voyons ce: que tu as "

VA. Quod ? G. Quodnam arbitrare? A. Nescio. G. Alquim

r . .TEnENCE;

rière. Je me retourne , et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. Onrn’entre pas, me dit-il. So-

tresse. Lat-dessus, je m’avance doucement, à pas
de loup; et le cou tendu.l l’oreille au guet; je me
colle à la porte, faisant de mon mieux pour ne rien
perdre de ce qui vase dire. ’

dut. Brave Gé’ta , eh bien? . . V
GénJ’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

rderjoie. i l lsont. Qu’est-ce?

- ce. Devinez.

Ànt. Je ne sautais.- iVrGët. Merveille des merveilles! votre oncle est le
père de votre femmeyde Phanie. . r .

Ami. Comment? que dis-tu la?
Ge’ü. Un mariage’secret avec’la mère... autre-

fois... àLemnos. Î . . ; . . . q j.
Filer. Tu rêves. Phauie 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? A si w V i l .711m.. Eh! mais vraiment j’ai déjà louiparler de

cela.77,r’g.wGét. Voicigqui 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 Infant chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

dut. Vite ,ijvite !« Qu’attendsrtuP
r Ge’IJesuis à vosrordres. q V
a and Adieu ficher Phormium.

Fleur. Au plaisir; Antipqun.

, k 4Suspensogradu placide ire perrexiyuccessi, adstiti, .
i Animent compressi, iauremadmo’vi :ita animant cŒpl at-

tendere, r ’ . .Hoc mode sermonern captans. A. En, Gala. G. Hicpulcher-

rimum i ’ 2 ’ a . ’ v i r
Eaclnus audivi attaque panne liercle enclamavi gaudie.

l-

rilicissimum : . . A 870.Patrons tousest pater-inventas Pliante uxori lute. Adam,
Quid ais? G; Coin ajusic’o’nsuev-it olimmatre in Lcmnoclan-

t enlum.’-W t. y. . s j .3 .2Plut. Somuium’! otin’ lune ignorerai suum patrernlélsali-

quidcredito’, » ï . l . t lPhormio. esse causas son me causent patoisas outillai» t -
Intelligcre extra estima, inlus qua: inter sese ipsi liât-:1

rint?. r.A. tuque lierois ego quoqueillam inaudivttabulam. G.

Immo client (Lobe, lQuo magie credas :’ patruos doteras inde line egredttur fo-

. q V l V . jq ri . 1h:Baud mulio post ouin palreidem recipit se intrq (1011110; ’5-
Ait uterque tibi potestatemejus haliotide: serdare. i j
Denique ego sont miasme; le ut requtrerem atone endoca-

rem. enlient! i r w v 438°Quin ergo raps me: quid cessas? armera. .4. 0» mi 1’119?»

mit) . r a .Valse Plie. Vals, Antiplto: bene, lia mont amont! factum

gaudeo. . V. z » v a



                                                                     

LE PHORMION, acre. v, SCÈNE Vin.

SCÈNE V11.-

PHOItM [ON (nent.) ’

miel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer me.
dria de peine, etle dispenser de tendre la main à ses
amis. Cetargent lâché de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire 1cm" deuil. Je sais
cumulent le leur souffler maintenant. Il ne s’agit
que de changer de rôle et de visage. levais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
jçsortir,je vous les happe au passage. Quant au voyage j
de Sunium, eh bien! j’en suis revenu. V

j V SCÈNE. V111. ’ V

ornasses, PHOMHON, essaims.
. Déni. Nous devons de belles grâces auxdieux, mon
frère,’de ce (1116165 choses ont si bien tourné. Il ï
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.

lPlçer. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je ’
- jvais voir si Démiphon est’chez lui , afin... .
Hh’ï’Ëém. Phormiou, nous allions chez vous;

Ï ’ÙPÏIOY’. Sans doute’pour le sujet qui m’amène?

"’Dém. Très-probablement. I ’
Plier. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Aidez-vu us
peur de me voir manquer ’51 mon engagementîAl-
les, je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens
àrientant qu’à ma parole. ’ V ’

Chr. (bos à Déiiziplwn.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué P

Dém. (bas à Chrémés.) Tout à fait.

SÇENA salariera. A

Pneumo. ’ ’

Tantam fortunam de improvise esse his datam
Somme cladendi oceasio ’stmi nunc senes , .
Eleædriae curam adimere argentariam; V
Ne cuiquam suorum æqualium supplcx siet. V V ,
Nain idem hoc argenlnm , ita ut datura ’st , .ingratiis .
E1 datant erit z une qui cogam , te ipse repperî. V
mm! gestes mihi voltusque est capiundus novus. .
Scd hinc concedam in angiporlum hojcrproxumum.
Inde hisse ostendam me, uhi erunt egrcssî feras. 1 j .
Que me adsimularam ire se mercatum, non en.

Sunna comme.
DEMIPHO , 1111031110 ,’ CER-EMES.

DE. Dis magnas merilo gratias balise. nique ego ,
Quentin cvcnere broc nabis, frater, prospere. .
Quantum potest , nunc convenieudus Plier-mie est,
.PFiusquam dilapidanostras triginta minas,

fuiaml’amus- EÏtO- Demiphonem, si domi est, »
VME], 111, quad... De. At nos ad te ibamus, Phormio.
"un ne tandem bac ferlasse causa? De. Ita’hel’cle- PILO-

’ Credidi. -
"Quid si meibatis? ridiculum! au vercmini ,
ne non Id facerem, quad recepissem semel? .
lit-"Sa quanta quanta hase mea pauperlas est . 111111611

hac rurevi anum hoc quideni . ut mi essai fides.

son
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ï Plier. .Jervien’s 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 coeur.

Déni. c’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, .quelle clameur
nous allons exciter contre nouais Quand on pou-
a vait la marier honnêtement, dira-bon, on ne l’a
n pas voulu; Et l’on arl’infamie maintenant deil’ar-
« racher des bras d’un autre. a: Enfin , à peu près ce
que vous me disiezvous-même tantôt. " ’

PÎLDT’. c’est se jouer de moi bien indécemment.

De’m..En quoii’. a . 4 : . ’ u a
Phor. En quoi? est-ce que je puis maintenant

épouser l’autre? Derq’uel front tirai-jerme présenter ’

devant unefemme que j’ai refusée? r- V 7
dm (bas à Dénziplzoiz.)Ditesl1ui qu’une Sépa-

’ ration à cette heure serait un v chagrin mortel po ur

Antiphon. V a - . v u aDéni. Une séparation à: cette heure, serait pour
gnon fils un chagrin mortel. Ainsi»,,Phormion, pas-
sez , je vous en prie, àrla place, .etïfaites’âlm’Ji Îreu-

dre cet argent. " ’ ’Plzor. Queje le’fasse rendre âmes créanciers?

DémJCommentfaire,.en.ce ces? . ’ i
PILOT. Si vous me donnez la femme que vertsgm’a-

vez promise, je l’épouse; Vous plaît4ii’.de la garder?

Moi, je garde la dot; Il n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais, saprèsvavoir. manquéhpour vous
complaire, un mariage-également avantageux; V
4 Délîli..Lïl peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on acte connaisse pas, qu’on
ne sache pas tes’faits et gestes? x .1," ’ fi

, Plier. La patience va m’échapper. 7 v
Déni. :Tuv épeuseraiscette femme, n’est-ce pas,

si ente prenait au matiJ - j s .-:
.Phorr. Essayez,ipour.’voir,. . V V V.

GhrEslnevitn,’utdiAxi.liberalisîDeLOppido. ’
Plie. laque adeo advenio nuntiatum , Demipho ,, 905

Paratum me esse : uhi rallie, uxoremrdatel. Î" w: . V .
Nana mîmes postnabui mihi res , îta uti par fuit , I y
Postquam, tantopere id’vos velte,:auimadverteram.,
DE. At hic dehortat-us est mame illam tibi darem.-
a Naine qui eritrumon "populi, inguit, irlhfeceris?
Olim quum linneste pnluit, un]: non est data; . i V
Nunc .viduam extrudi turne îst; stemm eademomnia, H
Quæ tute dudum curare me incusaveras. , l. .7
Pha. Salis p01 superbe illudilis me. De. Qui? Plie. linges?
Quin ne alleramguidem-illam potero rincera. A ,3 , ers
Nain que redibo 0re ad eam, quem contempserim ?
0h. Tum autem, Antiphonemsjidep ab sese amitlere V v
Invitum carnyinque. De. Turc amena video filium
Invilum sane malien-m au se amitiere.
Scd transi sodesîad forum, atque illud mihi
Argentnm rursum jubc rescrihi, l’humain, A V . j
Phi). Quod? me ego diseripsi puera illis, quibus .dehui.
DE. Quid-igiturïiiet ? Plu). Si vis mi uxoremrdare, :

910

920

’Quam despondisti, aucun]: sin est, ut velis
Manere illam apud le, des hic maueat, Denripho.
Nana-non est aequum , me propter vos decÎpl,
Quum ego vostri honoris causai repudîum ailette ’

ses

JREIDÎSBI’ÏIII ,’ quæ dotis tantumdem debat. L :

DE. in malam rem bine eum istac magnificentia , »
Fugitivel etiamnum eredis, teiignorarier est)
Aut tua l’acte adeo? Ch. lrritor. De. Tune banc duceres,
Si Ubi data esset? Pire. Fac pcriclums De; Ut filins
Cam illa. habitet apud le, hoc vestrum consilium fuit.
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Dëm. Afin que mon fils continue de la voir chez

toi? C’était le plan. r
Plier. Répétez un peu , je vous prie.
Déni. Çà , notre argent tout à l’heure.
Plier. Çà, me femme, tout de suite.
Dam. Viens devant le justice. .
l’hOT. La justice? Si vous me poussez about...
Déni. Qu’est-ce que tu feras? ,
Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que

je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien! dotées aussi dans me clientèle.

Dam. Qu’est-ce que cela nous fait? .
Plier. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le, mari avait... *
Clef. Ali l

Déni. Avait quoi? A .
Pli-or. Une autre femme dans l’île de Lemnos.

Clan Je suis mort! ’ A.Plier. Et dontnil a une» fille qu’il élève en ca-

chette. , j ’CM. Je suis enterré. V .
Phor; Je vais de ce pastrouver la dame , et lui

conter toute l’histoire. ’ r V V
Glu". N’en faites rien, je vous conjure.

Plier. Oh! oh! est-ce que ratisseriez le persan!

nage? ; ç: ..Déni. Comme il se joue de nous!
Cie-r. Nous vous tenons quittes. r

Plier. Chansons! ; g .. . a jClara Que voulez-vous de plus? l’argent quenvou
avezlreçu , nous vous en faisons cadeau. w. ’ r

’PÏLOT’. A la bonne heure. Maispourguoi me lan-
terner ainsi? à quoi bon tantld’enfantillagcs? Je ne ’

veux pas, jerveux; je veux, jene veux pas. Rendez,
gardez; tout est dit ,’ rien n’est dit. Voilà. qui est j

fait, rien n’est fait. 7 A
CM. Meiscomment? et de qui a-t»il donc

voir... . V w VDéni. Tout ce que je sais , c’est queje n’en si dit

mot à âmeiqui vive. ’ .
x .

Plie. Quæse, quid narres? De. Quin tu mi argenturn codon
Plie. Immo vero uxorem tu ceda. De. In jus embate. ’ Vous
Plie. ln jus? enimvera , si par-ra esse odiosi pergilis.. .l-. i
De. Quid’faeies? Plie. Egone? vos me indotalîs mode
Patrocineri ferlasse arbitremini; Q ’
Etîam dotatissoleo. CIL. Quid id unaire? Plan. Nihil. a V
Hie’querudam norafu, cujus VÎI.’ uxorem...*0h. .HemlDe.

Quidrest? V 9’10Plu). Lemnihabuit’aliam. Ch. Nullus eum. Plie. Exlque

filiam -Suscepit; et cap-1 clam edecat. CIL. Scpultus surn. v
Plan. Hæc adeo ego illi jam denarralao. en. Obsecro!
Ne facies. Plu). 0h, tune is aras? De. Ut ludos fenil!
Clipltlissum te facimus. Plie Fabulæl Ch. Quid’vis tibi? ’
Argentum quod hahes , soudanienne le. Pha. Audio. r ses.
Quid vos, mainml ergo me sic Iudificamini,
Inepli, vostra puerili sententia?
a Nota. volo;vulo,’nolo rursum; cape, cade. n V
Quod dictum ,indîctum ?st; quad made crut ratum, irri-

tum ’st. a ’ uneCIL. Quo pacte , eut unde hæc hic rescivit i De. Nescio;
Etsi me dixisse nemini ,’1’d certo scie. ’ i ’ i ’
ce. Monstri, ita me dt arment! simile.vPhn.Injcci scrupu-

lum.’ DE. Hem! ’ a ’
Hiccine ut a nabis tantum hoc argenli auleral,
Tain aporie irridens? emori hercle satins est. 955

l mander pardon? Que je vous entende souffler sur:

PU sa? "

rancune. j
Ch’r. Les dieux me pardonnent! le chose peut,

lin-prodige. V A , i V ’
Plier. Sont-ils intrigués ! y. .
De’m. Quoi! ce maître fourbe empochera notre"

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons, mon frère, un peu decou.
rage -, usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus pesse,
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre

elle le saura , c’est inévitable. Prenons donc les de-
vante. Vous aurez le mérite de la confidence; et nous
pourrons, ensuite à- notre guise avoir raison de, ce

coquin. V rPlier. (ban) Ouais! attention. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive. . i . i

Clan. C’est que j’ai bien pour qu’elle ne veuille

rien entendre. ’ ’ . V ADém. Allons , allons, je me charge de faire
votre paix , moi, la mère n’étant plus un obstacle.
i Plier. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est
pas maladroit. (à Dénziplion.)Si vans me piquez’au

jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On
pourrait (montrant CËTËmës) aller fairedes sien-
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quittepeur venir j pleurerai de.

lement, et je vous allume chez elle un feu que teuf
tes les larmes du monde n’éteindront pas. ,

Déni. Que dieux et déesses confondent and:
rand! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquindeiis
que île déserte? V " " w . H

Clam. J’en suis vraiment à ne savoir commentais.

tirer de ses mains. j . . q ’
Déni. Je le sais bien, moi. Il y a unejustice.Î
Plier. Va pour Injustice. (Allant vers la. maison

de élargîmes.) Elle estvici, ne vous déplaise.

Délit. Empoignez-le, et tenez ferme. levais eppe-

larmes gens. . . V .7. i Ü
Anima virill præsentique ut sis , para.
Vides peccatum tuum esse elatum fora’s’;’ *
Nique jam celare id passe te uxorem’ manu.
Nuuc quad ipse ex aliis auditure sit , Chreme,
id nosmet ips’cs indicere , plaeabilius est,
.Tum nunc impuralurn peterimus nostro mode r
r Ulcisci; Plie: Met, nieimihî prospicio, hecreow
Hi gladiatorîo anima ad’ me affectant viam. I . r
Ch. At ver-cor, ut placari pessit. Du. Bouc anime es.
Ego redigam vos in gratiarn,’ hoc fœtus; Chremc.
Quum e medio excessit, unde liæc suscepta?st tîbi.
Plie. ltane agitis mesura? sans astate adgredimini.
Non hercle ex ne istius me instigasti , Demipllo:
Aiu’ tu? ahi peregre, on quad libitum fait, recuis,

,Neque hujus sis verîtus remisse primarisa, i ” n
Quin nova mode ci faneras centumeliam ;V V V
Veilles mihi precîbus lautum peucatum taure? f, ’ "
Hisoc ego illum dictis ile tibi incensern deho, *
Ut ne restinguas , lacrumis si exstillaveris. ’ * ’- ”

,De. Mamie , quad isli (li dëmque ambes duiutl- I ’r a”
Tantane edfectum qucmquam esse hominem endentai ’ :4
Non 110c publieîtus scelushiucvdeportarier I l
In soles terras! ce. In id redactus eum loci, f r L V
Ut, quid agam’cum ’illo ,’uesciam pronom: ne: EEÜFCIÙ’
In jus camus. PIN. lu’jus! huc’.’si quid lebel. ’ ’93]

a me ’

.976

a De. Adsequere ac ratine, dumlego hua serves croco.



                                                                     

t LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE 1X.
au. Je n’en viendraipas à bout tout seul. Venez

son secours; l " ’ ï
Flair. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous. r j r’"Ülfi. La justice . la justice!

’Phor.:(à Clzrémès.) Et contre vous aussi.

àmimi Traînez-moi-le. a a r
’TPILÔT.’C’BSt ainsi que vous en usez? Il faut donc

crier sur les toits. (d haute son.) Nausistratc , ve-
" ’ , je vous prie.

«CM; Bâlllonnez-le.

iïDe’ni; Le drôle est fort comme quatre.

Plier. (se débattant.) Nausistrate , Nausistrate’!
du: Yeux-tu te taire?
’Phor. Et pourquoi me taire?
Déni. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
thzQuand vous m’éborgneriez. , voici de quoi

prendre me revanche. .
.. SCÈNE in.

monsieurs, notionnels; Connues, V
’ ’ I PHORBIION, 7

j Tous: Qui m’appelle?

r y Mr. (épeiche) Ah! V V

Mention mari, pourquoi tout ce tapage?
Ï’Phur. (à. chrêmes.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant. ’ - a r l
Nous; (à ’Chrémès.) QÙi est cet homme? Vous ne

me répondez pas Ë; q A
ne. ’Lni,’ rependre? Estoe qu’il saiteoù, il en

est’senlenient? ’ A. l i a
l Un: N’allei pas le croire au moins ! - r
Plier. Tenez, touchez-le. Que je meure’s’il n’est

sans i * I .
Clou Ce n’est rien. A 4

l Nous. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
’Plzor. Écouteumoi , vous le saurez. ’

Çhr. Allez-vous encore lactaire? ï
"Nous. Croire quoi? Il n’aencore rien dit.

Piton Nou;le pauvrehonune a si peur qu’il Extra- r

vague. -Ch. Eienim solos nequeq : adonne hue. CIw.Una injuria ’st
Tecum. 0h. Legs agita ergo. Clio. lutera est leçon] , Chrome.
De. liane hune. Clio. llan’ agilis? enimvero vous ’sti opus.
minimale! est Ch. Os opprime. De. Impurum une, 985
Quantum valet. Clio. Nausistrata! inquam. Ch. Noniaces?
Chu. TaceamiDe. Nisi sequitur. pognas in venirem ingere.
Ulm. Ve! oculum axolotls: est ubilvos ulciscar locus. .

A’SAGENA NONA. V

mesurant; connues, Pneumo. DÈMIPHO.

"- Quis. nomiuat me? Ch. Hem! N. Quid islue turbæ ’st ,
clissera,

Miro? Chu. Ehem, quid nunc ohsttpuisti? N. Qui hic ho»

mo’st? je v 990Nonmlhi respondes? chu. Hiceine ut (ibi respondeat?
Qui hercle, uln sit . nescit. Ch. Cave isti quidquam gradues.
chu. Abi,tauge; sinon lotus trigel, me encas. A

’Ûh. Nihll est. 1V. Quid ergo est,’quid istic narrai? Chu.

lem scies. q!âmln. Ch.*Pergin’ comme? N..Quîd ego, ohsecro , [les
V "1° 0m13"). qui ,nihil dixit? Chez. Delirnt miser

159

j Nous. (à chrêmes.) Certes , cen’est pas pourrien
que’vous vous montrezsi effrayé.

CM. Efi’rayé? moi?

Plzor. c’est à merveille. Vous ne craignez rien.
Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que

c’est , vous. iDe’m. Te le dire à toi, drôle! V
Piton Allons, vous avez assez soutenu votre

frère. ’ . j I 7Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?

Chr. Mais... I . ’Nous. Mais quoi? a
filer. Il est inutile; ’ -
Phar. Inutile pour vous; mais pour Nausistrate,

il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos. .i.

Clef. Ah ! qu’allez-vous dire? a
Déni. Te tairas-tu?
Plier. A votre insu...

C717". Hélas! lPlier. Votre mari a pris une antre femme.
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Plier. c’est comme je vous le dis.
Nains. Malheutalïse! je suis perdue. .

i Plan". "Il vous est arrivé, en dormant, une fille de
plus dans votre ménage. i ’ l H

cor. Que vais-je devenir? 3 r ’
Nous; Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie! l N- V r ’Phor. Voilà tout. a ’ il ’* t »
Nous. Vit-on jamais un tour plus noir? Oh! les

maris ! ilsfont les vienxavec leurs femmes. Eh bien! ,
Démiphon, (car c’est à vous que je parle; je rou-
girais de lui adresser on seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos, de.
ces absences sans fin 5 de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus? l ’ r l v

« De’m. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens paso Mais son par-

don ue peut-il... ’PÎLDT. Viens y voir. r . ’
Dent. Ce n’est point chez lui indifférence, eue -

cure moins éloignement pour votre personne.4Le

Timore. N. Nonrpol tomera ’st, quad tu jam limes.
l Ch. Ego liuieo? une. Recto sans; quando ni! limes ,’
Et hoc nihil est , quad ego dico;1u narra. De. Scelus!
Tibi narrer? Chu. Eho tu, factum ’st abs te seoulo ’ 1000
Pro fratre. N. Mi vit, non mihi (liois? 0133M. N. Quid 111.27
Ch. Non opus est dicta, Chu. Tibi quidam; at scito huit:

lopu ’st. ’ ’ ’ V
ln Lemme... Ch. Hem , quid agis? De. Non taons? Cho.

Clam te. Ch. Hei mihi! i V
Clio. Uxorem duit. N. Mi homo, (li malins duint!
Cita. Sic factum ’st. N. Perii misera! Cita. Et iode filiam
Suscepit jam unam, dom tu dormis. on. Quid àgimus? 1006
N. Pro dl immortales! faoinus indignum et malum! ’
Ulm. Hou acium ’st. N. An quidquam hodie est factum me

dignius? . V . r jQui mi , uiu ad fixai-es ventum ’si, tous fiant sanas.
Demipho, te appelle; nom eum isto distædet loqui.
Hæccine orant iliones crehræ, et mansiones diulinze

[010

VLemni? hæccine oral sa , quæ nosiros fructus minuebal,

vîmes? ADe. Ego, Nausistrata, esse in hac re culpam men-item non

. negO’ -Scd (anodin sit ignoscenda. Chu. Verbe filant morios. l
De. Nain neqne negligenlia tua, osque "Odin id [oeil (un. une
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hasard , il y a quinze ans environ , luiiit rencontrer
la mère de cette fille. Il s’était un p’eligoublié a ta-

ble. L’ivresse luiïfi’t commettre une violence dont.
vous connaissez maintenant les"’sùites. Mais. cette

’ ’vfautea été la seule. La victîmeîiï’èstiplus,et avec.

"Îi’ellei aldisParu’ pour l’avenir toute causeqd’ombrage.

viellons ,lje vous en conjure; enceignes preuve de
cette bentéïqu’i’vous est Ordinaire! V ’ ,1

Anouilh bonté! 715.11! je voudrais en’etre’quiftc
- pour cette dernière foliai’niais puis-je bien’tn’en

flatter? comme si: les hommes, en vieillissant; de-
venaient plus sages! ’Il’n’était guère. filme ’ mais. j

vVoye’zilaïiièlle garant ’Mes charmesauroiit plus
de poussas prissent; n’estaceïpas? Voyons; gifla-j

ïvezév’ous à direpoiir ineconvaincre; picorois faire
’i espérer Seulement qu’ils changé de conduite? ’

comme veut assistera; l’enterrenient’de Chré-

ses?

sa paix à pissent; s’il-pectiPOHr’mon compte, je
*1uiifaisigrâce:.: I V i
brilles pourle’rest’édè ses’jours. i i "

Tous. ÎraLt-il en ide-

’ est; interligne vous. 17 r *

mérite de tels procédés? ’
De’m. J’en suisîà sont’lieùes.’llïaiS’le:n1al est fait,

.ec’tï I es I réproclïes’v’du"

iChdulÜNaù’si’strate: h

die, écoutez-mon ç a -

Vinolè’ritus ;rémanente-aunesamoncelai , mulierculam
Eam oompressit, undc hæc nain ’st; osque post illa unquam

attigit. « r» r tEn morternflobiit

in. 105: :13! V 1; , ., f a p .. ..Quamobrem te ora-p,utgalia’tuavsunt jacta ,v æquoï auimb

ethoc feras. . . .7 r a . vN. Quidljego,-œquo..anïmo! .cupio miseraFin bac rejoua r .

- . ,. . .. r 10.20 .un j’defungleti. une m . .AScd qui sperem? anale porro minus peccaturum putem?
il am 1mn erat senau», ,senectus si varecundos’facit. p ’
An mon Ïorma atque ectasmunc magie enpctenda ’st, Demi- É

11110? . .. A.Quid mi hic ailiers, .quamobremt.,exspectcmpaut sperem
porromgnrfore? . 1 . ; »

Plie. Exsequias Chremeti, quibus est commodum irc,.11em! Z

. . « je il a : .7 .1025 ’Sicjiabo. Age, age nunc, Phormionülïfl. qui volet lacessito : i
tempos est. A

Faro inti eum mactatum , nique hic est, infortunio..
Redcat sane in gratiam : jam supplici satis est mihi.
3&th bien ai quoa’ dm vivat- usque’ ad aman ohgan; î Et prester spam. IN. Tu: tibi nomcn clic oued es .niai. A
N. At mon merito credo.;quid egoanunc commemorcm, 1

,Demipho, » 7, - j. n .r H 1030 ÎSingulatim, qualis ego in hune [ucrirn’IVDth Novi æquo l

omnia * t ’Tenon]. N. Meriton’ lionsrneo vidant-factum? De. Minume 1

gentium; . . ; ,7. ., V . jVomm, quando jam accusando lierijnfectum non potest.
lamasse: oral, confilelur, purgat; quid visromplius? i

son sedëpêcheyVoila comme je traite mon
"monde;- Autant: viendront s’attéij’uer’ moi, mon .

j’en accommoderai de lanterne manierai. Qu’il fasse

’ femme a de ’ quoi lui corner aux

r V 7 W ma fauteP’VfautiîihDémi-J
Ç hon, vous traînarde pour n èpromt’tout ce que j’ai

V V ndë’ïi’yrpenvent’rien; j
:Lai’ssez-vouS’Ifléchir: vous e [AvoyenASuppliant, re-

l a votremariP , A» . r

v f 2v. Satiu’ ont est? vaginale itère palabre dis

i Plu). Viu’primum hodie racer-e, quodlego gammas W”.

rasance- . . r I
Noms. Qu’est-ce encore? p , j
Plier. J’ai soutiré, à votre mari que voilà; tram

mines qui ont (été. par moi remises à votre au; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves; pour
pris d’unepoulette’dont mon jeune homme est
amoureuïr.’” ’ q V ’ , -

Chr. Comment? qu’est-ce à dire? i î
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré.

sentque votre fils, à son’âge’, en une maîtresse
quandvons avez deux femmes 2’ N’avez-vous pas à;
boute? De quel front le gronderiez-vous?! Rem.

dez. V * ’ V lDaim. Allons, il entendra raison.
V: ÂNQos. Puisqu’il faut me prononcer, je ne nm
accorder ni promettre mon pardon. Je ne diraiamm
que je n’aie vu. mon fils; mon fils seranotre arbitre.
Quel que Soit sont arrêt, j’y souscris.
J Piton. Vous êtes une femme de mérite, Nausisn

Üîate- V-Vzflr: il”.Nous. (à. Chre’mès.) C’est bien me conduire avec

vous, j’espère? 2 » a v r a . r . il
Chia On ne peut mieux. Votre indulgence 1a passé

mon esporr. t 1:Nous. (et Marmara.) Comment vous nommez-

vous?’ . .3 i i.Phor. Phormion; ami, dévduc detoute votre

V V U w q n q l j ,famille,ret dePhédriaren particulier. .’ ’ NdnsiNOn. La, dites-moi, pensez-vous que je q Nous. Phormium, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence ,rsoitt qu’il .faitleagir (011 parler

pourvous. .7 . A -lPhÜÏËC’fiVStIrop de bonté. g t *: , V;

’ NauSQCe n’est que justice. f p « .
H (mon. En "bien! ,l’OLlleZ-X’QIIS- faire. aujourd’hui

même, à moi ,7 un grand plaisir, etune’bouuepièce
.y

, Nous. Vous n’avez, qu’à parler.

1321071. lutines-moi àjsouper.

Pli-0. Eoimvvero priusquam bien (lat ventant, mihiprospî-

siam et Phædniae. , Plus;A. .- - , . A . , .. r . nous,Nausistratu!priusquamohuic’respondestemere,laudi. l
inocule alliit,quilloitinfimel’ensciciupu-z ’ l tN.-Qîuidest?r .7 777 A HîPIzo; Ego-minas trigirita par fallaciam ab istoalistuli;

1 Bas dedi tuo gnato; is pro sua amicaleuoni dudit. j
ce. ’Hem’ i «and ais a N; Adeon’ lion; indignuni ou vinent.

filins,
Homo adolescens, ’si* barbet uuam nmicam, tu mores

dans? . r 1040Nil puderc?.quo 0re illum chiot-gobie? responde mihi.
De. Faciet ut voles. N. Immo ut mcam jam seins senten-

iiam ,
. Bloque ego ignosco,.neque promittorquidquam, osque res-

pondeo, V j h . .Prinsduom gnatum video : cjus judicio permittoomnia...
Quod is juhcbit, faoiam. Rita. nuiraisapiensïesaflavsu-

traie. ’i ’ 7 ’ 14045 une!

probe, ’ ’ -
Millio’? Phormio,’ , . ,7 r . t.

Vesiræ familias Îherclerarnicus, et tub summus mm!
,N. Phormio , alpage ecastor pUÈthaGVübiwquod Doum-tel

quævolcs . ’ï iFaciamque et (imamsnPlLo.;Benigne.dicis. 1v. Pol, merlin!!!

’st tuum. ’ I " " mm
sistrata , -



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE V, SCÈNE X.
sans Æertainement je vous’invite.’ j

pendillons, il faut rentrer.- ’ 7 7 7 7 V
j. ’r.Soit : mais où est Phédria, notre arbitre?w
FILM. ’Dansïl’instant je vous l’amène. (aux spon-

. teurs.)lAdieu,monsieurs;applaudissez. ’

7 sonne FJNALE
Ajoutée au Pliorniion’par un auteur inconnu. cg

7’ raconta, ,rnonîhon. ’

. maisons noir Phormium) Il y a certainement!
unidleu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-l j ’
votre a beau dire, a La fortune fait et défait tout
un! la terre; u je n’en croislpas un mot. Ï ’

Piton (à. port.) Est-ce Phédriaçqueh’j’entends ou

isocrdte? Allons lui parler. (HautJ Vous voilà. bien
train de pliiloSoplier aujourd’hui; et sans en être
plus triste, à coque je vois. ’ l 7 t ; ’ . 7 ’ 7 .
5 thé. Ah! bonjour, mon cher Phormium bonjour.
nous l’homme que je désirais le pins renoua; p

ou... ’ ’I-E’Phor.’V0yons. Qu’y a-t-il de nouveau P contez.

’ niai cela, je vous prie. 7 7 7 7 ’ ’ î-
ÏÎËPIZé- C’est moiqui’vous prle’de m’écouter: Ma!

Pamphile est citoyenne d’Athènes , et noble autant

ichor! r- ’* ” ’ l lfiorpQu’entends-je? N’est-ce pas un rêve? l V

et rhétien, rien n’est plus réel. p 7 d l ’
Phi)”. c’est qu’ilry a cet antre proverbe il: On ’

on etcitaisémentcequ’on’désire. n ’ l * ’ Ç 7

7 ’ hé.’Apprenez la découverte la’plus merveilleuse. ;

.. estsous l’impression que j’en ai reçue moi-même
jouertontà l’heure il m’est venu à’l’esprit cette belle Î

sentence : n Une suprême intelligence et non le lia-7
V a son! aveugle gouverner-tout, hommes et choses. n ’

l Plier. Vous me faites bien languir.

’ allodlutiviro oculi doleant? N. Cupio. PhorMe ad cœ- ï

sont mon. . . n i* N. Polvero voeu. De, Eamus intro lune. Ch. Fiat; set! obi ’

communia, Â A . l V . . . i * 7’
lads; nos r? Ph. Jam hic faire aderit : vos valete’et plau- ’

dite." r ’ ’ tous:
sonna ADDI’J’A. r ç:

son. v, se. a. *
a a A: r v PEEDEIAî,’PH0RMIO. 7

l Plotin profectqdeus, qui,7quvæ, nos germons, auditque
’LÎÎËÎNÏIÏEL, A A Ï . , i . 10.55
licencia vcmm’existimo’, quad vulgo dicitur :’ l -

livrions humana fingit artatque, ut lubett n
7 P110. 0h03; mulsion est? Socratem non Pou-Mien; 4.
7’7ÜljePdi, ut video. Cesso adirent colloqui? , j .
jBeun,rPhtedria;rundetibi hase nova sapientiel, , m j

ldllFçin 143m magne, quad præ te fers, gaudie ?
.3PM370jsnlv’e, amical o Phormio fdulcissime , ’ .

Mire’iicmo’est omnium quem ego mugis nunc superfin

quem le : . i.»liarru islue, quæso; quid siet. Pitre. [mmo ego te oh- 4

secte hernie, ut andins. . * Ij. MHPamphila civis attisa est, et nobilis ,. .
v A 7E! dives. Pho. Quid ais? Anne, clisser-o, sommas? a

rince

1065

j assolaient! autrefois.
’ digues à ’ Son’enfnnce

ce ses parents"; j

t «z .. un»,L tifa été, annote,» e

’ Pitre. îIlIlDlO outil; quæso , . quae dicam mira 0mois;

l Plie. Teneo. Plus. Pater
, ’ Sic se res habuii."Scrvus.huioICalehas crut, r * 7

’ ; Nequam, sceiestus. Is doum aufugere parons , w r
Hancvirginem’, quem rare cancanai pater, v ’ va

"le. Vera hernie narre. Pile. Scd et hon recta dicitur :
recuites.

x a 1,021355 .«si

lût

Plie. connaissez-vous ,Plianocrate P
- Pires". Connue! je vous connais.

. PÏlé. Cet hominien millions?
Plier. Celui-là même.
Phé. Il. est le ’ père de Eamphile. En! deux mots ,’

voici le fait. Phanocrate lavait unesclave nommé
Calchas, un garnement capable de tout ’,7.et qui de
longue main méditait son évasion. Unnbeaujour le
. drôle disparaîtemportant la tille de lamaison , alors
âgée canaques ,7 et qu’on élevait à. la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’île d’Euhéc , et là vend

sa jeune :inaîtreSSe son marchandfnormné Lyco’n. .
celui-ci garda l’enfant quelques années ,7 et larcven-
dit. à Doribn , déjà, grandelette. La .jeunefille ne
cloutait. pas . qu’elle ne Qfdt de haute naissance ,hse
rappelant fort litanie grandn’omhre. de femmes qui

et tous même délicats 5ere-
majs elle avait oublié lenom

Plier Comme lie étéilreconnuei,
il ’ PIlË...Baüenc j ar

rendu à 4 noorate. Cîcst par lui
qu’on a au toute ce e singull e histoire g scanneur
l’enfant futïfd’ah’ord rendueàÎuycon, puisrevcndue

à Dorion. Phanocràte à l’inStant envoie chance der-
nier réclamer sa filleïet, apprenant qu’elle étampas-
sée’de ses mains dans les iniennesj accourt en! per-

sonneehez moi. 7. p7
,l’lwræL’helireuse aventure! w . à
j me. banqueté H t Îout disposéànotre mariage,

et jouai point auraindred’ohjection, à; ce que je
crois, de la part demonpère... j. .

esclave. fuel:

Pour. J’enqsuiszcautionfi Je vous. danseraient. 7
l comme: faite a: Parfaite! Bits?! vous.;plaîta n’allez

pas vous présenter en Suppliant. Je vous7constitue7,
moi Phonation, juge de vôtrepère37 ,7 l

Pire,- Mauvais plaisant.
Plier. Lien n’est plus sérieuita’Iâchez seulement

Vernon putes [taud negro , quod Valide capotas, 777

nique adeo mecum incitas cogiteras , mode 1070
Enlpi inrillam quads audisti sententiamr’r. v ’
Nutu deorum, non mon casu régi ’ 7 V
Et nos et nostra. P110. Iam jdudum nuimiïpendeo .
Phæ. Phanocralem nosti? Pho.’71’anquam teiletrc.7i77lllunt 7

’.d,ivitem?A’-ï. e. a: r. 7
est is rempilas. Ne le murer-(1075

Quinque annos natam rapit , ac secur’n dauouluinv" 7’ *
in ’Eubceam deportat, et vendit Lyc’og’v «r i l

Mercatoricuidam. Is longo post tempera
J am graudiorem Dorioui vendidit. ’ -
Etilla otarie se quidem parentihus 7 77
Norat prognatam , goum se ’liheraliter 1 A
Comitatam ancillis,.edueatam,-recalerai;7 7 r 7 7 .1085
Roman parentum baud norat. Plie. Qu7i igttur aguitt’l77
Pitre. ManeJliucibam z sapins est fuguions 1s .

1 fieri, au Phanocruti redditus : de virgule
Qnæ diximira narrai; et ilIam emptam Lyon)
Tom Dorioni, Mittit Phanocratos solum, 7
Sihique gantant. vindicat ; sud venditam *
Ubi rosoit , ad me adcurrit. Plu). 0 factum lieue! 7 7
Plus. Quin imam ducam in Phanqcrate nulle restaurera ,
bloque in paire épiner. Plie. Me vide : totum trin hoc
Factum trauseetnm reddo; nec te supplioem

1090

ï 1095

t 1050
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que ces trente mines, comptées à Dorion ...... . ......
Phé. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

t Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
4 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 reVanohe avec lui. z
Le monstre! quel cœur de fer!

Phor. 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 mavpersonnev, à défautvd’autres preuves. Mais , à
force idezèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

Patri esse Islfatruit Phormio,’ sed’judioem: , ’
Phæ. Ga’rfis: Pho. Sic, inquam; est. Tu morio quasi Dorio
T-r’iginta minas...;. Phæ. Bene moues, intelligo : ’
Habcasz: nam reddat opOrtet, quippe lex votat r’
Vendiliberam :zet hercle gaudeo tempu51dari,
Quum et 1e remunerer, et illum uleisear probe :
Monstrumbominis, ferre duriorem animum gel-in
PZLÔ, Habeo nunc, Phædria, gratiam; referam in loco ,j.
si liceat unquaml Crave anus imponis mihi ,
Utteoum orffieiîs, oenem,’guum ’o’pibus non quea’m; nos

1100

TÉRENCE;

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.
’ Plié; Mal placer un bienfait , selon moi, c’est mal
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon.
naissant que vous, et qui conServe mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc toutà
l’heure au sujet de mon père? 4 L

Phor. C’est toute’une histoire, et le lieu n’est
guère propice aux narrations.vEntrons chez"vous,
car votre mère m’a invité à SOÙPBI’; et je crainsfqùe

nous ne soyonsen retard. . a ’
PÏGÉ. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis.

sez. I . , iEt amore ac studio solvam quad debeo tibi. ”
Bene merendo Vinci ,i turpe est forlî vira; V, .
Phæ. Benefaeta male collocata, malefaota existimo. 1
Scd te baud quemquam novi gratum ac memorein magie
Quid istue quod de patte narrabas mode? ’ me
Pho. Sunt multa,,quæ nunc non est dieendi’loeus. l
Eamusjntro inam ad cœnam Nausistrata a
Vocavit me; et vereor ne simas in mura, , A
Phæ. Fiat, sequere me. Vos valete et plaudite.
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fait; Z’?" i

’ L’ANDBIENNE. ’

, v. 7. l’eteris poche. Ces mots désignent lepdëte; comi-
que Bassins de Lanuvium , qui n’était pas sans mérite,

Îéquurî,déjà vitaux lorsque ATéreuce débuta, se montra fort i

jaloux de ses succès et de sa gloire naissante. ’ l
v. 9. Menanderfuit Andriam et Parintltiam. niée

nmdre,ipère derla nouvellerccmédie, naquit vers 340 av.)
J. G. L’Audrieune et la Périnthienne étaient ainsi nom-1,.
mecs de ce que le principal personnage de ces pièces était î
dans la première une femme de l’ile’d’Andros, dans la se- 1

coude, une femme de Périntlie. r ’ *
vals. limousin, Plantain, Erratum. Ces priâtes fu-

rent les prédécesseurs de Téreuce; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Ennius.

v. 51. EÆ-ephebis; Suivant la’Ioi d’Athenes , on restait
dans la classe des éphèbes de 18 à 20 ans. Après avoir em-
ployâmes deux années à parcourir l’Attique , on entrait au

service, et l’on allait combattre au dehors. * V
v. 105. Erratum bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps

sur la mort de Chrysis, peur deux raisons :afin dene point
sortir du genre comique, et de ménager les oreilles deases
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mots de mon, mourir.

v. 129. In ignem fumante est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutume de les brûler. Cet

usage nedevint général que sous les empereurs: comme
la scène se passe à Athènes, Terrines a du conserveries
mœurs grecques.

v. les. Daims sum,
diŒdipe et du Sphinx.

v.199. In pistrinum. On châtiait les esclaves de diver- -
ses manières: le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au [tout d’un fer chaud; ou leur faisait
porter aucun une fourche ou morceau de bois; cules
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu-
lum, prison, ou dans le pislrlnum, où ou les forçait à
tourner la meule à meudre le blé.
r v. 219. Tollere.Lorsqu’un enfant venait de naître , on
le posait à terre. Si le père, après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levât, ou le nourrissait; s’il se relirait
saharien dira, on le tuait, ou ou l’exposait.

V. 221. Civem. Artisans. Une loi de Scion obligeait tout
llpmme qui avait violé une jeune fille de condition libre et
mlni’enned’mhènes. àrépcuser, ou à un fournir une dot.

(marmita Byrrhie. Scène l’a, acte u. Ces deux per-
5011113368 n’existent pas dans l’Andrieune de Ménandre.

l v. 307. Id vclisquodpossit. c’est une maxime des stoï-
ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridiou d’Épictete, chap.

8,: «Mil Élisa tôt Twôpevot TEVEGBŒL du; eé).El.Ç , 159.16: ce);

même Tôt thôpevoz du; viveur: , mi eùpcfiaetç. a 4

A v. 616.Ehod’ttm, bene ou: Molière a dit de mame
dansle Tartufe, act.1v, se. 7 :
.Oh! ch! l’hommcrde bien, vous m’en voulez (151111915

f Y- 599; Non Apolltnis, etc. Racine a imite cette pensée
dsuslplugéuîe, act. nuise. 7 z r w

Cet oracle est plus sur que celui de Calchas.

l V- 727- En am same verbenas. EnGrèee , et particu-
- "MF-ment admettes, il y avait un petit autel devant cha-

que maisonÇLa verveine était une plante sacrée, em-
PlDi’ée souvent dans les cérémonies, et dont on dévorait

lcanulais. I , .

non Œdipus. Allusion à la fable

NOTESSUR TÈRENCEÏ

p est. 982. Maudite. A la fin de chaque pièce, un des ric-
tcurs priait le public d’applaudir. r i

*mœ V
r L’EUNUQUE. V ,

v. 9. MENANDRI Panama. Le Fantôme. Voici: quel
est le sujet de cette comédie de Ménaudre. 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 une qui est le fruit de, cette

Jante est élevée chez Je Voisin.7Pour-la voir sans témoins ,
peur passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de fleur-siestes
feuillages , afin de miens tromper tous les regards. C’est
là que, sous rprétexteïde prier les dieux, elle five, souvent
évoquer la jennefille, etqu’ellea des entrevues-avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé delta
beauté de cette jeune fille , et croit’à une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité , devient
amoureux dela jeune fille, et obtient sa mais. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. 10. THESÀÜ-RÜ. Le Trésor. Mme Denier 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, à l’expi-
ratiim du terme fixé par le vieillard dans son testament,
il envoie son esclave pdur proeéder avec l’acheteur à l’ou-.

verture du tombeau. On y trouve le trésor , avec une let-
. tre. L’acheteur le revendique comme son bien , et l’affaire a

est portée devantlcs tribunaux. r A .
v. 20. Postguam redites emerunt. Les édiles cerclas,

qui avaient en tre autres choses l’intendance des jeux scéni.

ques, faisaient représenter les pièces chez aux à huis
clos , aVant de les donner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui. l V *

v. 25. Plauti veteremfabùlam. Ces mots font allusion
au Miles gloriosus (le Fanfaron). a l .

v. 264. G71athonici. c’est une parodie des sectes philo-
- saphiques.

v. 381. In me cudeiurfcba. c’est peut quipayemi les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne.
serait pas intelligible.
. v. 390. Nunquam defltgium enflammions. Ce passage

a été fort controversé. Il nous parait bien simple. Chéréa
exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute,
pour le décider ; Je ne reculerai pas devant la responsabi- .

lité de mes ordres. . * vv..397. Velrear Seniper. Il s’agit du grand vos, et de la

cour de Perse. , lv. :126. Lames tarte es, et pulpamenmm quarras Voyez
donc ce lapin, qui chasse sur mes terres. Mot canot :
Tu es un Lièvre, et tu cherches quelques artelsfl-mnds-
Les interprètes expliquent le mot lapas de diverses ma-
nières :suivant les uns, on désignait par ce mol. les jeunes V
gens qu’on recherchait à cause de leur beauté ; suivant les.

45.



                                                                     

1.54;

antres , le capitaine donnes entendre qu’il-est dilficile de
dire à que! sexe appartienne jeune Rhodien. * ’
w V- 4.774.111 onusien. Les anciens mettaient la musique.

au nombre déserts qu’il est honteux (l’ignorer. Souvent

onlafaisaît apprendre aux esclaves, afin V de les vendre
plus clierÇPlaute n’oubliepes que Pliédria a recommandé;
à’Parp’ténop de fairejrvaloirjson: cadeau; q

v. 479. l’el mûriras. cette réticeneejestg;dînneïgrossièa;

reté révoltante; aussi mercerie n’a-HI placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine, A ’ r
i v. 491. A El’lamnzu cibzzm poterener’estrdans le même]. i

sensque Catulle redit ; Ipsolmpcrerfle, raya apennin. Ce
proverbe eiprïimait le dernierdegré de lalmisè’refet de
réinjection. Jilallaiten effet-arion dépouille tout’sentirpent

depndeur, pose aller recueillirsur un hucher les restes
des vlan des qu’on yavait placées , suivantl’nsage rein brû-

lant-un corps. g p si; ç -r Lai w.v. 588. 1mm .5633 inhominemconvertissewlljest à
supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pampliilc.secon1posait (le-deux parties ç quiireprésentaient.
l’unla pluiedîor, et l’autre. Jupiter entrant sous forme 711w,

insinedans l’appartement de Danse. v r - «in si ..
v.- 589:7Pe7;-impluvium. Lliinpl’uvium était un lieu

découvert dans .lecentre de tomaison; filetait quelquer
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-
fiers, qui rpemiettaitïle passage de lariuniièie , mais ga-

rantissaitdeJa pluie. a 7* A - iZv. 598. lC’apeJmcflabellum.Prendsœtleventaîl. Les. l
Romains avaient des esclaves pour rafraîchit leurs appariai
tonnerais atreerdesrrérentails, et pourchasser les mouches.

moto. imminente-liners amuregFaira l’amourrà dis" i
tance; Lïexpression latinetrenferme une. métaphore em-
pruntéeaux conrses.du cirque: Onidisait de ceux qui
étaient le plus: éloignés du: bute, qu”ils couraient extrema. i
Itnca,.â l’extrémité de lacarrière; tu m

v. 768. Attelle pallium. Relevezcvotreremaniant.
Chrémès est livre rocs vêtements sont une peu-en désordre.

.v. 775.? Et inmitpulusfurwn’, mot à mot :. la ’ba mie
de culture-s. Ce mot désigne les esclaves qui servaientc’
d’aidesan cuisinier SangasLes esolavesétaient connus
pour leur penchant au i101. Mais il’iconrient de cotiser-Ver

en langage du capitaine tout ce» qui peut lui,dounerwl’ap-
parence d’un général àgËla: tête. de sonaartnee.n’est-peint-;

quoi nous avons traduit par troupe légère: j ,
v. 782-. Idem hoc jam Pyrrhus faÇültwîÊ. Titrason

imitciles plus habiles’ltacticiens. enrhumer aient-e; t
était répute le plus grand nonante de guerre pour les cam-
pements et les sièges.

Dans la scène 4 du v°ïiacte,i Pytliias revient sur la
scène à le fini du monologue de’Pa’rinénon; attelle entend
les dernières paroles del’e’solave. ’

.v. 956. i Nunc minatur perm .sese tiquoit intrants.
L’adultèreétait punide mort à Athènes. Voir dans. Ho--
naos; est. 11,:1iv. IF"; dans Jouant , set. x ;i dans Future,
Miles gloriasus, se. dernière, et-Pænulus, net. 1V, se. 2,!
queic’était encercle châtiment le plus ordinaire de ce;

crime. q u w . » i i’1’. 959 In dama mercuriale: Une loi (le Selon défendait:
damâtes. comme coupable ld’adultèl’et’l’homme shrpris

avec une femmeldans une maison de prestitutiou’. * *
je. 1097.1. Conznzitigart sandalêo captez. Le mot latin-

»sandalzo Signifie uneichaussure de femme; il est synony-i’
me de solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le Fouet
un): enfants. L’exemple d’Hercule auxipieds d’omplmle,
cite par le capitainepour j usurier sa lâcheté ,Aia amené tout

naturellement calmit. I Î r i i’ t ’ -
v. 1084; Saris dm jam hac semant value. Allusion a

rocher (le Sisyphe; le parasite compare le capitaine-à ce
rocher, site trente aussi lourd entarter.

NOTES r ego sinuerois.

ide mortuaires. ’ .
. sortes principales de chaussure ile caltions, [qui coupailla

prient plustard. on ne se couchait que. pour le Soupf

i Ïlnesquinerie que d’en placer davantage; . r *

LîHnAruroNTIMOBUMENos. si ,

y. t et 2. enr- partes sont" Pour; (iodera. C’était o I .
nettement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le
lard qui parle étaitile directeur de la troupe, L, rambinas
Tulipioi- lui’ameme. i ’ ’ ’ i ” I

Î. o. iStmIplpznu en argumenta... nuptiaux y a d a;
la pièce uffeqdouble intrigue, sans que l’unité assume ’ L

in; 20. comme marmitait. Plante,lNcetÊiu5 ,41?"
ont, comme Termine, emprunte beaucoup aulereo
. une; Vents posta. Ces mots désignent meurette

nus; ’ ’ A ’ A A Isi. 24. ’A’Illlicûm tuyauta frettoit. Les ainisi’d’e Tenant-,0;

ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir tenaillée

surmenez-i a . i " T ÎÎt se; samarium, on distinguaitfles comme, a
Rome, par le caractère et le costume des [remmena à.
a duites sur la scène: ainsi on appelaititoyatcè’celleèdu fié

personnages et les costumes étaient romains ; pretentaine;
icelles où l’on représentait des magistrats, des pe i
:vêtius de la prétexte; tabernartte,icelles* ou: p
idespersonnagesd’un rang inférieur; palliolægiesp
grecques; maigrira, celles’dont’l’àctiouetaitanimée] in:

itrigue soutenue, et les passions"*vivenient exprimées; sta-
: tarifie , peelles ’quiinîavaient ni mutinement ni action ca *
bleid’émouvoir les passions; Arnimtræfcelles q

soient les deux genres; j i ’ ” ’ p "
r; 96.;É.CQÏÎ71ÉÏZO.VAL8 iville de courtille, situé" sur".

l’isthme ne ce nom , peuplait en quelque sorteîla- y

v. 124. 50000,; dentellent. Les Romains stratifier-leus"

totalité du pied, et ressemblait à nos souliers;laisol V.
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. si
tout socs-us est souvent; employé dans lesrauteurspOnr’"
solen. [Lessocct pétaient la chaussure particulière des, c9:
médiats. Les acteurs tragiques portaient le cothurne. Ï;
i v. ti2557Lectos sternere. Dans les premiers tetfipslesi i

thihlalllSÉlaÎellt assis en prenantleurs repos. La contente
. defs’étendre sur des lits fut empruntée à Vl’Orient, et notoit
d’àbord adoptée que par les hommes iles femmes l’adopte; e

quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis:
Les jeunes gens au-dessns de dix-septans s’appuyaient au
pied du lit delenrs parents et de leurs amis. Ordinairemenl
ïtrois personnesqsa plaçaient sur Chaque lit, la partiesuné-
fleure du Corps soutenue sur-le bras-gauche 5 la teteiunpeu

hélevée, etle des appuyé sur des coussins: Un lit aussi
. personnes servait triquclquefois pour deux convives seule:

ment,ret"quelquelois:.aussi pont-quatre; mais c’étai ne

matât). Talentwquindecim; Let-talentétaitvune mon-
naie grecqueyzmlantïûo mines;*la mine valait 100 drachv.
unes cameline romaineïia machine; i un deutéron

;oifr.8tc. 7’ urf r à il :î’r u .1 v. 162. Dionysia hissant hodie. Les l’êtes de Bacchus.
se célébraient-tous les trois une, à deux époques différentesi

afin

Agelles avaientlieu dans la ville aqurintemps , dans MEN".
apagnc,’a lîautbtnue. Il s’agit ici par conséquent daté W95

diautomne. H i l ’ 7.7 U I’ sa t7t.ÀMonitore. Lersqu’un convive tardaitapyén i
oniclmrgeait un reselave , appelé pourcette raisonniez:
zdÎaller l’avertirïqu’il étaitatte’ndu.’ l q Il i w,

v. 270.” (une est dictu’mater. esse-t.- G j A. .
lances, qui paraiSsent futiles, ont une grande J v
Lamort de la vieille tranquillise Glitiplioii,*qui c q
qu’elle ne jetât Antiphile dans la débauche: sirtaki??? Ë
n’est pas lanière d’Anliphilefil faut lui en itrdllïeï Î? w .* i

Ceci prépare le dénoûment. A ’ i A
, v. 335. At! tuant manient. dedacctury Il A)": I I’



                                                                     

NOTE’SVSUR ariennes. let
bienséance et un:vart’bdmirables.eAritipliile , qui est une
t e tille chaste et honnête, ne peut se trouver arsouper

le courtisaneQOH la conduit elle; sqstratçï, qui doit

mettre pour, sa tille. A ’ ’

aussi le troisième. L’unité de temps paraît flavoîr pas
éÏËTèÊPBGÎée ici Par 1Ïér3n03i0’est un fait enrichira tre-

marqner. Selon quelques commentateurs, mon entr.acte
enl’réelleulentlieu aux représentations data pièce. a comme
«en timonerie, disent-ils, enflâtes de Cybèle L135 deux
ipfcfulér’s’l actes furent joués le soir; la tête dura toute

.5 la nuit, et la pièce tut continuée le lendemain au point
éjdnjonr. a, Ils n’apportent: aucune preuveà l’appui de

lËui’assertion. r " ’ 4 ’
A Relevi dulie, Les tonneaux etvases dans lesquels

.o se rut le. vint étaientiscellés à leur enverture avec
dola pour ou du plâtregtde la l’expression ratinera pour

PÉTŒUUÎÉ PÎÈŒ- .25 i n r .
3v. est. Aquilæ serments. Aristote et Pline le naturaliste
aussi que lÎaigle dans savieillesseale bec tellement courbé,

le peut plusse nourrir de la chair des animaux, et
A est réduîtqàboire leur Sang. ’ i a

violat denier! sur ses enfants. Il pouvait las exposer dans
unanime: coutumebarbare qui subsista longtemps à.
Rome,’comme chez d’autres nations. I

mv. ses. Sustulisti. Un enfant nouveauiné mâtait, point
lééitiniéavant que le père, ’ou quelqu’un en son nom . ne

une: àterreÀet ne le plaçai; sur son sein 3 de la tallera

filleul, élever sonvfils. A I ’
V Je, 652. Experspartts. La loi athénienneexcluait, dit-on,
lgsifilles de la succession , lorsqu’il yÀavait, des enfants, mâ-
les mais leur donnait à litre de dot la dixième partie des

biens. ’ ’ ’il; l005. Prqfælo, 7255i caves- L’intervalle qui s’écoule

entrois moment ou Gljtiphon, est sorti et le Commence-
ulcntflde cetlescène , n’est pas suffisant pour l’explication
que lejeunc homme, est allé demander à sapinière. c’est
un défaut une les commentateurs opntpsignale avec raison.
b Jl047. Enimvera i chromes, etc. Ménédém’e a été

u’par Syrus, golfes; allé implorer son appui àla

a scène il; ’ ’ ’
[il

lin el

’ il Les mamans;

5.7.56 en; Synapothnescontes, etc. La comédie de Di-
phile et limitation de Plautesont perdues. Varrun pré-
tendons cette pièce ,lintitnlée. Commorientes, oside M. A

i ÀQuiIiusmt non de PlanteLe poële grec .Dipbile, né:à

Sinope, florissait au si siècle av. J. G. a t
’rr..15.vHomines nubiles. Voir la notice sur Térence,

au. sujet de cette’collahoralion de Lélius et de Scipion.
muletas. Pvudorre-et,tiberalitate, etc. LaFontaine a i

ce passage dans sa fable de Phébus et Butée, en

lustrait douceur que violence.- V
.7 ærgduenienti. Déméa revient de sa campagne.-
. 110. Ejecissetfaras. A Bonne, desqu’un citoyen pétait

1 le Plus .llroclleparcnt lui fermait les yeux et la bou-

Itër Elfe, ou le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
"l ,p’9nl*llabillait avec la plus belle robe que le défunt

criée pendant sa vie, et on le plaçait sur un lit
vestibule, les pieds hors de la. couche , pour pin-

il, flint?! était à son dernier voyage. Perse fait allusion
Il)": ces usages dans sa 3c satire, lorsqu’il dit :7

défm "MF, Cafldelæ, cardamome boutillier alto
k maronne Ieclo, massique tuteurs «mamie,

v. tu. Litciscitjam. La nuit s’écoule entrelu second.

l5. Empositarest guetta Un père avait le droit de

1aj’lperlait ensuitekparl’son nom a plusieurs repri- p
ses el-à différents intervalles. Puis on étendait le cadavre V

a
Infini-tan: rigides calaos exlcndr’l.;.., ’ ’ p

. v. 162. Lena ego’suml Les lois d’Athénes protégeaient
les marchands d’esclaves ; il était défendu de les maltrai-

ter", souspeirie d’exhérëdatidn. r t , V
311176. ,Regnum ne pommes. Sannibn veut faire sentir

àüEscbinue combien "sa violence était odieuse dans une
Vllle comme Athènes, ouil’on détestaitljusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens; l

v.i183-,Loris liber. Les maîtres avaient un pouvoirtil-l
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner auw
fouet ou la la mort. Le fouet était la punition lavpllusviorâi-
naîre; Il yïavait dans la plupart des maisons une courroie l
ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et; doutoit faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout; Le son; ’
plicerdur fouet était donc déshonorant, et ne peuvait "être t

appliquée runrllornm’e de condition une: l t h’
v. 192. Minis viginti. Voir dans les notesi’slirrl’Hcau-l;

rtontimorumen’os la valeurde lamine. 7 i ’ 7 -* i .
V v. 195’;’quæ’libcm ’st; Iliétaitvdéfendutà tout citoyen Î

ne condition libre, soîtàRom’e, soit cher; les autres sna-
liions, dese vendrecomme eSclave; et à’plusÎ-fo’rte raison

de vendre toute autre personnelibren r -, " "24? W i7
, vs 225. Proficisci - Gyprum. r L’île die-Chypre était con-

;sacrée avenus. Un y faisait un grandv’commerce’ de cour-l

tisanes. ’ ï I il ï t f il- 7v. 922E Injecz’ïs’c’mjmlum.-Proverbelatin’qu’on’a tra ï

-*duit par un proverbe français équivalentvïscrupulu’s sa
guide petit caillou, gravier, qui entraidansîvla’ chaussure

et blesse le pied. - v ’ï. 4 ’ r Ï
r v. 334. In sur: gremto.:.epatrïis.-ltlmü Denierxremarque:

’que c’était une coutume agrecqnerLes enfants nouveau-
nésétaient mis par les pères dans regonfles grands-pères. ’
Dans le chant 1X de l’lliadelçiPhLeni)’; dit’lquezson .père’ fit ,

plusieursimprécations contre lui, etqurîilrmnjura lesïiue A
ries de faire en sorte que jamais aucun enfantine de lui .
ne fût mis sur ses "genoux. v v A l"

l J

v. 346. Quæ secunda et des Æl’al’.’ Cette idée setronvze’;

, exprimée patPlaute dans sacomédied’Ampbitryong est. H,

SC.2:l- . .1 . r 7. .Non ego iltaan dotent mille: duce Lasse’rjuia des diésât-uni” si
Sedpudiciiiamet pudorrem, et sedatamîeupiçïinem. .Y «

v. 1100. Ut quisqueflrum colt esse], in ’st; Molière à r3
dit. dansrl’Éeole. des maris ,’ acta II,JSG.4 :l 9 V "a il

Ma foi, les fillesrsont ce que l’on les taillâtes. ""5 .I t v" 1’ il: A:

Plusieurs autres passages décettc scelle cureté imités par

lllifl Vil Il W il ’v. 413. Præoèpiorum menus istorui
dit aussi dans la scène 5dn même acte :’ ’

716. Sganarelle V

l Va, ta iverlupmercharme et toprndenceaussi;
Je vois que mes leçons ont germé dans ton amer; p
1440. hallalis nacrer. Le peuple athénien était par-

.tagélen tribus. Cécrops, auteur de cette division, en avait,
établi quatre ;,plus tard , sousrl’archoutat de Olistbèue, au
171° siècle av...I. 0.,1’accroissemeut considérable de la 110;.

pulation fit porter le nombre des tribus àjIÏÎX; et deux
siècles après , on en ajouta dans nouvelles. Chaque tribu

. pétait divisée en trente familles. r w ..
v. 543. A ville mercenarium. Les personnes occupées

aux travaux rustiques , sous les ordres du fermier ou ré.
gisseur aillions, étaient ou esclaves ou ruer-censuras, et
surtout, dans lesederniers temps , ceux qui travaillaient

pour les fermiers. . v A . V . ,,v. 587. In sole. C’étaitla coutume à Athènes de son. ;
par en plein air l’été, et quelquefois même adminicules- ;

v. 589. Silicernium. Ce mot déSignaît une tète célébrée v.

généralement aux funérailles, On déposait sur la tombe
certains aliments, dont on croyait que les ombres venaient
sebourrir. Le mot vsiilicemzirmz.devint ensuite, par nous ,.
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.



                                                                     

1667

v. 656. Haie logescogunt nattiers banc: [me loi de
Solen, citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orphe ne devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. Illam.., tri (inductions domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’éponsenu du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariée à la de-

meure de l’époux. V V .v, 703. Becs comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices, et 5ans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalemeutà Junon, déesse qui pré-V
sidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel, pour signifier que l’aigrenr

i et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux

époux. A ,v. 743. Luttes ressert-s. Il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas , les des (tasserie) et les osselets
.(tali).rLes des présentaient six côtés marqués I, Il, HI,
1V, V, VI, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre côtés marqués. L’uneides faces portait un point ,
un as appelé mais ; la face opposée portait six; les deux
autres , trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
dés et quatre osselets, qu’on plaçait dans un cornet plus
large au base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.
Le coup le plus heureux consistait à. amener trois Yl pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Restim durions. Ces mots tout allusion à une
r sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient

par une corde, et se tiraient en sanscontraires’.
v. 765. Ipsa si cupiàt SoluS.,Molière a imité tout ce

passage dans son École des maris, acte r, se. Il , ou il fait

(lire à Sganarelle : r ’ 1
0b l que les voila bien tous formés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé ; .
Une fille maîtresse et coquette suprême;
Des valets impudents. Non , la sagesse même

w N’en viendrait pas a bout, perdrait seps et raison
A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 911. Hymcnæzrm, turbos, etc. La mariée
était conduite à la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres llano.
beau): , appelésfaces nuptiales. Ses servantes lalsuivaient
avec’une quenouille, un fuseau et delalaine. Un jeune
homme, appelé canailles, 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 hynwnæc, qui était
répété par tout le cortège.

v. 970. Appel-arc de die convioium. C’était une honte
et une preuve d’intempérnnce que d’assister à un festin
en plein jour.
l v. 975. Liber esto. L’affranchisscment se faisait de

diverses manières. Il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-’

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’u-
sage d’affranchir par lettre, entre amis, c’est-à-dire en
présence de cinq témoins , ou en faisant asseoir l’esclave

à sa table. . rv. 978. Uxorem encans. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernium : ce Î
n’était qu’une simple cohabitation. En’donnant ici à sa

NOTES SUR TÉRENCE.

compagne le nom d’épouse (axer), Syros semble anticiper

sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son mettre; car il
’ n’a pas été altruncbisuivant les formes légales et solennel.

les, auquel ces il pouvait contracter mariage.
s

L’HEURE.

v. 1. Plasma... L’Hecyro un la Belle-Mère fut reput-r
sautée trois fois , et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité à la

première représentation. ’
v. 33. Pognon]. gloria. Les combats de force et d’agi-

lité, cwzsus, salins, pirouettas, local, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison lutta circenses.

v. 40. Gladiatorcs. Les premiers combats de gladia-
teurs allume furent donnés à,1’occasion de funérailles;

mais ensuite ces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fêtes de Minerve.

v. 171. 1’72 Imbro. L’île d’lmbros est située dans la par.

tic septentrionale de.l’Archipel.
v. 361. Neqzreo encartant et suivants. Cette scène tout

entièreest le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. Mais il est, à vrai dire , le commencement de l’in-
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage,’qui est peu intéressante.
Pamphile commence ici émettre le spectateur dans la
obnfid’ence des faits. .

v. 433. Mycmzium; Mycone, dans l’Arcbipel, est une ;
des Cyclades. ’ V

v. 441. Codaoerosofccie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.
llest tout naturel de supposer que Pampllile, qui ne
songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que Parménon est
lui-même si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’ilne remarque pas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne, etc. Il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des dans scènes
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Philomère l’explication nécessaire au dénoûment de la
pièce.

, LE PHOBNHON.

Prologue. ’-.r- v. 1. Postquam puera velus. Le poële
dont Térence se plaint ici est le même anîos Lavinius
(tout il a repoussé les reproches dans les prologues précé-

dents. vv. 32. szm par [uni-1.4l tram... Peut-eue Térence par
a le-t-il ici des contre-temps qui tirent tomber l’Hécyre aux

dans premières représentations. .
Acte n, se. 1. --. Donat rapporte sur cette scène, que

,Térence taisant un jour répéter le Phormium, Ambivius
Torpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle ’en’balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence, se leva en affirmant qu’ilavatt en, en com-
posant sa pièce, ,l’idéc d’un parasite tel qu’était aIO’rS

l’acteur, et que le contentement succéda bleutoient co-
lère que’lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.


