
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

COLLECTION

AUTEURS LATINS
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

vannés sous LA DIRECTION

DE M. NISARD,

I I un CONFÉRENCES A flânons un":

’IlJr l .
- .I’Üiî)

. LI... o.



                                                                     



                                                                     

THÉATBE COMPLET

DES LATINS.



                                                                     

damés)

mais. -- 1VFOGRAPIIIIZ DE FMI"! DlDOT FRËRFâ, HUE nmn, 50.

9800534

(1.
P



                                                                     

À)

339
THEATBE(xmuuÆH

DES LATINS i
COMPRENANT

PLAUTE,TERENCE

SÉNÈQUE LE TBAGIQUE,

AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

I-UBLu’;

SOUS LA DIRECTION DE M. NISARI),
un": DE confiances A L’ÉCOLE nonunuz.

PARIS, ’vëÉ”
.l. J. I)UBOCHET ET COMPAGNIE, ÉDITEURS,

aux DE SEINE, N° 33.

1844.

,-. a UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
gjg; mmmwijmwmwwllw



                                                                     



                                                                     

æîïll-llliüâiàllilli&YÆWEÈËÆXEMÆEÆËEÆWŒflâflüflüflfiüflifiîfii«idiïëaffûïfia

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

----ùG°°’----

(Chaque auteur a une pagination particulière.)

Préface ................................ l
PLAUTE

Notice sur la vie et les ouvrages de Plante ,

par il]. A. François ................... l
Analyse des Comédies de Plaute, par le même. 1x
Amphitryon, traduction d’Andrieux ........ 1
LIAsinaire, par le même .................. 33
Analyse et examen des Captifs, par le même. 61
les Captifs, par le même ................. 60
LlAululaire , traduction de M. A. François.. 84
Casino, par le même ..................... 104
Les Bacchis, parle même ................ 126
la Corbeille, par le même ................ 154
Le Curculion, par le même ............... 166
Épidicus, par le même ................... 185
Le Militaire fanfaron, par le même ....... 204
Le Câble, traduction d’Andrieux ........... 239
Les trois Écus, ou le Trésor, traduction de

Dl. A. François ....................... 278
Le Buste, par le même .................. 305
Le Revenant, par le même ............... 329
Stychus, par le même .................... 357
Le Persan, par le même .................. s16
Le petit Carthaginois. par le même ........ 40:
Pseudolus, par le même .................. 437
le Marchand, par le même ............... 472
Les Blénechmes. par le même ............ 502
Fragments de Plante, par le même. . ...... 533
Notes de l’Éditeur ...................... 542

FIN

TËRENCE.

Notice sur Térence, par M. Alfred Magin,
recteur de l’Académie de Nancy .........

L’Andrienne, traduction par le même .....
L’Eunuque. par le même .................
Heautontimorumenos, par le même ........
Les Adelphes, par le même ...............
LIHécyre, par le même .............. . . . .
Le Phormion, par le même ...............
Notes sur les comédies de Térence. par le

même. ..............................
SÉNÈQUE.

Notice sur Sénèque. . .....................
Hercule furieux, traduction de M. Tir. Sa-

valète. ..............................
Thyeste, par le même. . ................
Les Phéniciennes , induction de M. Desfor-

ges , professeur de rhétorique au collège

Louis le Grand .......................
Hippolyte, par le même ..................
Œdipe, par le même ....................
Les Troyennes, par le même ..............
Médée, par le même.. ...................
Agamemnon, par le même .......... . . . ..
Hercule sur l’OEta, par le même ...........
Octavie, par le même ....................
Notes sur les tragédies de Sénèque, par le

même ..... . . . ........................

DE LA TABLE.

I

3

30
à9

87

H3
[34

163

43
54
76
95

116
138
150
182

[99



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

-4.

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

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

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

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

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

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

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

M. François les a revues, et y a fait des retouches que l’aimable et spirituel
écrivain eût approuvées. Deux professeurs consommés, M. Alfred Magin ,

aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy , et M. Desforges , professeur

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

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

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

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

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

du drame , et d’un intérêt purement scientifique , ont été renvoyées à la fin

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

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

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

qui contient la matière de plus de douze volumes ordinaires, et qui forme le
répertoire complet du théâtre latin. Il ne serait pas moins superflu de dire
que! intérêt peut offrir un tel recueil. Plaute , autrefois trop négligé, a
cause de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n’est pas moins
lu aujourd’hui, ni avec moins de plaisir et de fruit, que Térence , a cet
admirable ouvrier n, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquera son élève n les mœurs et le caractère



                                                                     

i] AVERTISSEMENT.
- de chaque âge et de chaque passion , avec tous les traits convenables a
a chaque personnage, et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
u demandent ces sortes d’ouvrages. - Quant aux tragédies de Sénèque, de

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

nous reste de la tragédie chez les Romains , et quoique ces pièces ne dussent ;
pas être jouées , elles peuvent nous donner une idée assez exacte de celles
qui étaient destinées à la représentation, et dont quelques-unes ont reçu de

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

r
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NOTICE

SUR TÉRENCE.

c’est une étrange destinée que celle de Térence .

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

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

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

qu’un sénateur romains daigné affranchir. L’époque

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

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

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

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

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

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

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

nes encore , il aurait eu recours à des hommes qui
iouissaient d’une réputation littérairejustement ac-
quise,à C. Sulpicius Gallus, à Q. Fabius Labéo , à
M. P0pilius.

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

rasance.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-
cus, en parlant de Térence : kremlins, cujusfa-
bulæ, propter elcganh’am sermom’s , palabanIura
C. Lælio scribi. ’

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur
lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaître :
u Si la perfection du bien parler, dit-il, pouvoit
a apporter quelque gloire sortable à un grand per-
« sonnage, certainement Scipion et Lælius n’eus-
n sent pas résigné l’honneur de leurs comedies , et
n toutes les mignardises et delices du langage latin à
a un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
a sa bonté et son excellence le maintient assez.... n
Est-il besoin de réfuter cette opinion , fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
faire justice? Romans-nous à citer des textes.

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

a dit de lui :
Terentio non similem dicas quempiam.

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

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

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

Tu quoque qui solus lecto sermone, Tercntt ,
Conversum expressumque latins voce Menandrum
ln medio populi sedatis vocibus effers,
Quidquid corne loquens, ac omnia dulcia dicens.

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

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

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

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

Laissons donc de côté ce système de négation, dont

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

as



                                                                     

2 NOTICE son mauves.
Térence (Pub. Terentius Mer) naquit en Afrique ,

probablement à Carthage , vers l’an de Rome 561
(192 av. J. (1.), huit ans avant la mort de Plante,
et mourut à Page de 35 ans (157 av. J. C.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

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

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

On raconte que, lorsqu’il eut composé sa pre-
mière comédie, l’.4ndrienne, et qu’il l’offrit aux

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

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

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

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

à faire un voyage en Grèce, à Page de trente-cinq
ans. Après un séjour de quelques mois dans cette
contrée, qu’il utilisa en traduisant, dit-on , jusqu’à
cent huit pièces, il se disposait à revenir en Italie.
Arrivé à Patras où il comptait s’embarquer, il ap-
prit le. naufrage du bâtiment auquel il avait confié
son bagage. La douleur que lui causa la perte. de
ses œuvres le lit tomber malade, et il mourut à
Stymphalis ou Leucade, en Arcadie. Il laissa une

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

Nous avons de Térence six comédies :
1° L’Andrienne, imitée de deux pièces de Mé-

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Rome 588 (H35 av. J. (1.). Elle a été traduite et ar-
rangée pour la scène française par Baron;

2° L’Eunuque, qui paraît être une œuvre origi-
nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine, empruntés au flatteur de Mé-
nandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il
fallut la donner deux fois le même. jour. Elle fut te
présentée cinq ans après i’Andrienne (160 av. J. (1.).

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

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

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

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

5° l’hormion, d’après Apollodore, représentée la

même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

par Molière dans les [barbaries de Scapin;
6’ L’Heryre ou la Belle-Mère, imitée d’Apollo-

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

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

PERSONNAGES.

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

PAIPHlLE, jeune amine. fils
de Simon. (De nâv, tout, et
909;, uni, ami de tout le
monde.)

Due, esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les Daves étaient les mêmes
que l Dunes.

Duo-on, esclave chargé de
fustiger les autres. (ne apo-
poe, course.)

SOSIE, affranchi de Simon.
f De milan conserver. sauvé
dans la guerre.)

CnAnInus. geline homme .
amant de allumons. (Do
XÆptÇv grâce.)

in suum, esclave de Charinns.
(De notifiée, roux.)

Canon. hale d’Andros , juge,
arbitre. (De XptT’fjÇ, juge)

CHRÉIÈS , vieillard, père de
Philuménemexps’tmreotiat,
cracher; habitude de vieil-
lard.)

(incisas nommée aussi l’asi-
bule, tille de Chrémès et
maitresse de Pamphile. (De
yin 6:. doux.)

Mrslsxsîervanie de (lycène.
(De a Mysie. sa pat e.)

Lasers, la sagetemme qui a
mis au monde Giycère. (De
bramas. son pays.)

PERSONNAGES MUETS.

Aacnvus , servante. (De
àval, aqnl l’on commande.)

Cunvsrs . courtisane. (De
19066:, or, qui fait tout
pour l’or.

EXPLICATION

DE L’ANDRIENNE DE rasance,

un C. Sourrlus APOLLINARIS (i).

Pamphile a séduit Glycère, qui passait pour être la sœur
d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glycère de-
vient enceintc; Pamphiie lui donne sa foi qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ait fiancé a la tille de Chré-
mès. Cc père, apprenant l’amour de son fils, simule des

(r) D’après Aulu-Geile. c’était un personnage très-savant. qui cn-
selgna le latin ù l’empereur Pertlnax.

DE AMATIS PERSONÆ.

SIMO. unes, pater PAMPHILI; I CEREMES, 50116! , pater PHIL!!-
sima nase nominatus. slmi ira-
cundl.

PAMPHILUS, adoluccns, filins
smonrs; a «à, et 90.04:
omnium amlcns.

vaus, servus suions; a pa-
trla. Dnvl enim lldem ac Baal.

Imam). scrvus lorarlus; a 896-
p.0ç, cursus.

5mn, llbcrtus Surnoms: a mâ-
(Etv, servarc ; in hello scrutin.

CHAIIFUS. adolesceus, amans
Pninuautnns; a xdptç, gra-
tiosus.

BYRRHIA, servus CuAnrnt; a
mppbç, tutus.

CRI’R), hospen Andrtus, index.
"biter ;a spi-tic, index.

meam; a [pep-media, scre-
are; quad sent-s serearc soient.

GLYCIKIUH, quin et I’xsrnum.
tilla Canna sans et amica un»
PHILI; a luxapàç, dulcis.

MYSlS. ancll a anneau." a pa-
trla Mysta.

Llsnu, oasien-l: aucun"; a
11500 patrla.

PERSONÆ MUTE.

AICBYLls. ancilla : ab 64:19;,
cul imperatur.

Chants, merctrlx; a 19966:,
quæ auri pretlo mnvrtur.

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

IN TEBENTII ANDRIAI.

Surinam! ialso credltam mercirlculæ,
Gcncre Andriæ, Giycerlum vltlat Pamphlius;
Grsvldaque (acta, (lat ildem. uxorom slhl
Porc hanc : mm aliam pater et desponderat,
tamtam Chreinetls; atque, ut amorem camper".

apprêts de mariage. situ de découvrir par la les sentiments
de Pamphile. 0einl»cl, sur les conseils de Dave. ne fait au-
cune résistance. Mais chrêmes. à la vue de l’enfant qu’il a
en de Glycère, rompt le mariage, et ne veut plus de Pam-
phile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycère est la tille de Chrémès : il la donne a Pamphlle, et
marie la seconde in Charinus.

PROLOGUE.

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

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

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

simulai trituras nuptins, cuplcns. suris
Quld hahcrel animi filins. cognosecrc.
Davl suasn non repugnat l’amplillus.
Sed ex Glycerlo natum ut vidil pucrnlum
Chremes, recusat nuptlas . puerum abdicat.
Max illlam Glyccrium lnsperato nlmium
llanc Pamphllo rial, aliam Charlno copinai-m.

PROLOGUS.

Poeta, quum primum anlmum ad scribendum appulit ,
id slt)! negoii crcdidit solum darl .
Populo ut placèrent, quas fecisset fabulas.
Verum aliter éventre mnlto intelllgît :

Nam in prologis scribundis operam abutltur. à
Non qui argumentum narret, Sed qui malevoli
Veteris poetæ maiedictis respoudeat.
Nunc, quam rem vltio dent, qnæso. minium amanite.

Menander fccit Andriam et Perinthlam.
Qui utramvls recta norlt. ambes noverlt. l0
Non lia dissimili sont argumenta, et tamen
Dissimili oratione sunt factæ ac stilo.
Quæ convenerc. in Andriam ex Perlnthla
Fatetur iranstullssc, nique usum pro suis.
id isti vituperant factum; nique in eo disputant , la
Contaminarl non decere fabulas.
Faciunt. me, intelligendo, ut nihil intelligant.

3b.



                                                                     

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

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

SINON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

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

50s. Je sais; vous voulez quej’apprôte tout cela
comme il faut.

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

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

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

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

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

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

Qui quum hune accusant , Nœvium , Plautum. Ennium
Accusant, quos hic Nosler auctores babel z
Quorum æmulari exoptat négligentiam, 2U
Potins quam istorum obscuram diligl-ntinm.
Dt-hinc ut quiescant, porro moneo, eüdesinant
Mali-dictera, malel’acta ne uoscanl sua.
Favele. adesle æquo anima, et rem cognomite,
Ut pernoscalis ccquid spei sil reliquum .
Posthac quas fat-let de inlcgro commuas ,
Spectandæ au exigendæ sint vobis priu.s.

ACTUS PRIMUS.
SCE’NA PRIMA.

lày!

smo, SOSIA.

Sim. Vos lsttec intro auferle; ahîle. Sosie,
Adesdum : panois le vola. Sus. Dielum pute :
Nempe ut. curcnlur recle haro. Sim. lutina alind. Sas. Quid

est, auQuod tibi mea ars cilicere hoc possit amplius?
Sim. Nihil istac opus est arte ad hanc rem , quam parc;
Sed iis, quas scalper in le inlellexi sitas,
Fille et laciturnitate. Sus. Exspt-clo quid velis.
sim. Ego paslquam tu emi n pan ulo, ut semper tibi au
Apud me juste et clemens lin-rit servitus,
Sois z fcci ex servo, ut esses libI-rlus mihl,
Proplerea quad serviebas liberaliter.

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

50s. Je ne l’ai point oublié.
Sim. Et je ne m’en repens pas.
Sas. Je suis heureux d’avoir fait et de faire encore

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

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

50s. Et pourquoi cette feinte?
Sim. Écoute :je vais tout te conter d’un bout à

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

Sas. C’est vrai.

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

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

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

Quod hahui summum prelium , persolvl tibi.
Sus. ln memoria nabot). sim. Baud mulo factum. Su: Gan-

deo, IoSi tibi quld réel, eut facio. quod placent. Simo.
Et id gratum fuisse advorsum le, habeo gratiam.
Sed hoc mihl molestum est: nain ista-c commemorutio
Quasi exprobratio est immemoris benelicii.
Quin tu uno verbo (lie, quid est. quad me velis. 65
Sim. [la faciam. Hoc primum in hac re [ira-dico tibi :
Quas credis esse lias. non sunt verte nuptiac.
Sus. (Sur simulas igilur? Sim. Rem 0mnem a principio nu-

dies.
E0 pacte et gnan vitam et consilium meum
CUL’IIUSCPS, et quid [acore in hac te le velim. 50
Nain is pustquam excessil ex «phi-bis, Sosie,
Libcrius vivendi fuit polestns z nam nult-a
Qui scire pusses, aul intronium noscere,
hum a-las, Inclus, magister prohibehanl? Sus. "a est.
Sim. Quod plerique tannes fat-innt adolesCtmlull , 65
Ut animnm ad altquod studimn adjungant . eut émias
Alcrc. aut canes ad venandum. au! ad philosophas :
Hurum ille nihil eau-git- pneu-r (striera
Sludebat; et tamen omnia lia-c nu-diocriler.
(iaudebam. ses. Non injuria : nnm id arbitrer 60
Adprime in site esse utile, ut ne quid nimis.
Sim. Sic xila oral: lat-ile omnes parterre ne pali;
L’un) quibus crut eunuque une, iis sese dodue;
Eorum studiis ohsequi; advorsus nemini;
Nunquaui pra-ponens se illis: ita l’acillime sa
Sine imidia laudem invenias, et nmicos parc!



                                                                     

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

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

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

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

Sim. Dans les premiers temps , laborieuse et sage
autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie
à filer et à travailler la laine. Mais lorsqu’il se pré-
senta des amants , un d’abord , puis un autre, l’ar-
gent à la main , comme la nature humaine est géné-
ralement disposée à préférer le plaisir au travail,
elle accepta leurs propositions , et se. mit à trafiquer
de ses charmes. li arriva que quelques-uns de ces
galants entraînèrent mon fils chez elle, ainsi que
cela se pratique souvent, pour y souper en leur
compagnie. Alors je me dis à moi-même : a Ma foi,
le voilà pris : il en tient. n Chaque matin, je
voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les
questionnais : a Holà! m0n garçon , dis-moi, je te
prie, qui est-ce qui a eu hier les faveurs de Chry-
sis? n C’était le nom de l’Andrienne.

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

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

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

Sas. Sapienter vitam instituit : namque hoc tempera
Obsequlum arnicas . verilas odium parit.
Sim. lnterea mulier quantum abhlnc triennlum
Ex Andro commigravit huc viciniæ, 70
lnopta et oognatorum negligentia
Coacta, egregia forma atque ætate integra.
Sas. Hall vereor ne quid Andria adportcl mali.
Sim. Prlmum hæc pudice vilain parce ac duritcr
Agebat. lana ac tela victum quæritans. 75
Sed pœtquam amans accessit, pretium pollicens,
Unus et item alter; ita ut ingenium est omnium
Homlnum ah labore proclive ad liliidinem ,
Accepit conditionem; dein quiestum occipit.
Qui tum Illam amabant, forte, ita ut lit , tilium 30
Perduxere illuc, secum ut nua eSset, menin.
Egomet continuo mecum : u Certe caplus est;
Babel. n Observabam mane illorum servulos
Venientes nul. nbeuntes; rogilaliam : brus, puer,
Die sodés, quis heri Chrysidem habuit’.’ nain Antlriæ sa
llli id erat nomen. Sa. Teneo. Si. Phædrum aut Cliniam
Dicebant, eut Niceratum : nain hi tres tum simul
Amabant. Eho, quid Pamphilus 1’ quid? symbolam
Dedit, cœnavlt. Gaudeham. Item allo die
Quærebam : comperiebam, nihil ad Pamphilum 90
Quidquam adtlnere. Enimvero spectatum salis
Putabam , et magnum cxemplum COnlilit’nlÎ;P :
Nain qui cum ingenils woflictatur ejusmodl ,
n’a-que commovctur animus in ca re (muon;

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

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

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

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

grand’peur de cette Chrysis.

Sim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette
femme; de concert avec ses amants , il prenait soin
de ses funérailles; il avait l’air triste; parfois même
il pleurait. Cela me fit plaisir. . Quoi! me dis-je,
pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien
sensible à sa perte. Que serait-ce donc s’il l’avait
aimée? Que sera-ce quand il me perdra, moi, son
père? u Je prenais tout cela pour l’effet d’un bon
cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité. Le
dirai-je enfin? pour lui être agréable , j’allai moi-
même au convoi, sans soupçonner encore le moin-
dre mal.

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

le suivons. Chemin faisant, j’aperçois par hasard,
parmi les femmes qui setrouvaient la, une jeune fille

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

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

Salas passe Jam habere lpsum sure vitre modum. et.
Quum id mihi plnccbat, tum une 0re omîtes omnia
Bonn diacre, et laudare fortunes meam,
Qui gnatum Imberem lnli ingenlo prmditum.
Quid verbis opus est? hac lama impulsus Clireuies
Ultra ad me venit . nnicam gnatam suant
(îum dote somma fllio uxorem ut dan-t.
Placult; despondi; hlc nuptiis diclus est dies.
Sa. Quld igltur obstat , ont non veræ liant ? Si. Audles.
Fere in diebns panois, quibus bien acta sunt,
Chrysis vit-lue hæc morilur. Sa. O factum bene! loi
Bensll : metut a Chryside. Si. [bi tum tilius
Cum illis, qui amabant Chrysidem , una adent frequens;
Curabat una funus; lristis intérim ,
Nonnunquam coniacrymabat. Plat-nil tum id mihi.
Sic cogitabam : hic, pana: consuctudinis ne
Causa, ltujus mot-lem lam fert familiariter z
Quid, si ipse amassel?quld mihl hic laciet patrl’.’
Hæc ego putabam esse omnia humani ingenl ,
Mansuetique animi officia; quid multis moror.’
Egomet quoque ejus causa in funus prodeo, us
Nil suspicans etlam mali. Sa. Hem , quid id est? Si. Scies.
Effertur; intus. lnlerea inter multi-res,
Onze. ibi aderant, forte unam adspicio ndolescvntulam .
Forma... Sa. Bonn fartasse? Si. Et vollu, Sosiu,
Adco math-sin. ndco Wnusto, ut. nil supra.
Qnæ quum mihi Inmcnlari przcler capteras
Visa est, et quia crut forum prreter caleras

HO



                                                                     

a TÉRENCE.un trait de lumière pour moi. Ali! me dis je , voilà
le secret! c’est pour cela qu’on pleure , c’est pour
cela qu’on est si sensible.

50x. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!
Sim. Cependant le convoi marchait; nous avan-

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

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

50s. Que me dites-vous là P
Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gar-

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

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

Sim. Le lendemain, Chrémès arrive chez moi,
t criant qu’il en a appris de belles; que Pamphile a

épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la
chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
Chrémès bien décidé à ne plus nous donner sa
tille.

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

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

Honesta et iiberali , accedo ad pedlssequas z
Qui! sil . rogo. Sorcrem esse atout Chrysidis.
Percussit illico animum : et at ! hoc illud est. P25
Hinc illze lacrymæ, [une illa ’st misericorilia.
Sa. Quam timco quorsum avarias! Si. Funus interim
Procetlitçsequimur; ad sepulcrum venimus;
ln iuncm imposita ’st; fletur. lntcrea ha’c soror,
Quam dixi. ml Hammam accessit imprudentius, 130
Sati’ cum poriclo. lbi tum exanimatus Pamphilus
Bene dissimulatum amorem et ceintum indicat;
Adcurrit; mediam mulierem complrclitur.
Men Glycerium, inquit, quid agis? cur te is perditum?
Tom illa, ut consuetum facile anme cernerois, 135
Rejecit se in cum tiens quam iamiliuritcr.
So- Quid ais? Si. lit-deo inde iratus, atque ægre ferons.
Nec satis ad objurgandum causa; Diceret :
Quid fcci? Quld commerui , sut peccavi, pater?
0ms sesc in igucm injicere voluit. prohibui . Mo
Scrvmi. Honcsta oratio est. Sa. Rode. putes.
Nain si illum objurgos , vitæ qui auxilium tulil;
Quld fucius illl, qui doderit damnum ont malum?
Si. Venit chromes poslridic ad me, clamitana
lndignnm farinus comperlsse; Pamphilum 14:,
Pro uxore hala-n- hanc peri-urlnnm. Ego illud scdulo
minore factum : ille inslal factum. Donique
[la tnm discale ah ille, ut qui se tilinm
Nota-t (hlm-nm. SU. Non tu ibi gnaIum . . Il Si. Ne lime qul-

de"!
Salis sebcmens causa ad olijurgandum. Sa. Qui , coda? tao

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

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

50s. A quel propos?
Sim. Belle question! Mauvaise tête, mauvais

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

Sas. ll suffit. J’y veillerai. Mais entrons.
’ Sim. Va devant;je te suis.

SCÈNE n.

SIMON seul.

Point de doute que mon fils ne refuse. Dave m’a
paru trop effrayé tout à l’heure au premier mot
que je lui ai dit de ce mariage. Mais le voici qui
sort.

Si. Tute ipse bis rebus tinem prmcrlpstl , pater.
Prope adest, quum alieno more viveudum est mihi
Sine nunc meo me vivere interea mode.
Sa. Quls igilur relictus est olvjurgandi locus?
Si. Si propter amorem uxorem nolet ducerc . lbs
lia primum al) lllo animadvertenda injuria ’st.
Et nunc id operam do, ut pet inlsus nuptias
Vera objurgandi causa sitI si (leneget;
simul, sceleratus Davus si quid cousin
mon. ut consumai . nunc quum nihil obsint doli. [ce
Quem ego credo manibus pedibusquc obnlxe omnia
l’acturum; magie id adeo. mihi ut lnmmmodct;
Quam ut obsequatur guato. Sas. Quapropter? Si. Rogas?
Mala mens, malus animus : quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est vomis? sin eveniat. quod vola, la
ln Pamphilo ut nil sil morte; restat chremes
Qui mi cxorandns est : et spam couture.
Noue tuum est oflicium, bas bene ut adsimules nuptias;
Perterrelacias Davum; observes tilium .
Quid agat. quid cum lllo consul captet. Ses. Sat est.
Curabo. Humus jam nunc intro. Si. l prœ, sequar.

SCENA SECUNDA.

smo.

l7!)

Non (lubium ’sl quin uxorem nnllt filins z
lia harum mode limere seusl, ubi nuplias
Futuras esse audiiil. Sed ipse exit foras.
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SCÈNE lII.

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

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

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

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

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

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

ne l’avais pas aperçu!

Sim. (haut) Dave.
Dan. (sans se retourner.) Hein! qu’estoce?
Sim. ici, approche.
Dan. (à part.) Que me veut-il?
Sim. Que dis-tu?
Dan. Qu’y a-t-il pour votre service?
Sim. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon

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

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

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

SCEN A TERTIA.

navus, 31Mo.

Duo. Minbar hoc si sic ahiret, et heri semper-lenitas 17:»
Verebar quorsum evaderel.
Qui postquam audierat, non datum iri tilio uxorcm sua,
Nunqualn cuiquam nostrum verbum (œil, neque id ægre

tulit.
Si. At nunc fadet; neque. ut opinor, sine tuo magne matu.
Dan. id voluil , nos sic nec opinantes (luci falso gandin, 180
Sperantes Jam , amoto meiu; interca oscilantes oppriml,
Ne esset spalium cogitandi ad disturhandas nuptias.
Astute! Si. Carmin, que loquiturl Dav. Herus est, neque

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

hic volt? Si. Quid ais? D. Qua de re? si. Rogas?
Menin gnatum rumor ml nmare. D. id populus curai sci-

llcel. unSi. Hoccine agis, an non? D. Ego vero istuc. Si. Sed nunc
en me exquirere,

lulquli patris est : nom. quod antehac iecit, nihil ad me ad-
l net.

Dam tempus ad eam rem tulit, sivi animato ut explore!
suum.

Nunc hic dies aliam illam min-ri, alios mores postulat.
Dahinc posluln, sire æquum est, le ora, Dam, ut retirai

jam in viam. ion

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

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

quelque maître fripon, le drôle, pourl’ordinaire, use
de son influence sur leur esprit malade pour les
pousser au mal.

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

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

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

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

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

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

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

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

SCÈNE 1v.

DAVE seul.

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

D. Roc quid slt? Si. Omnes qui amant, graviter sibi (Jar
uxorem lemnt.

D. [la alunt. Si. Tum, si quis magistrum cepit ad eam rem
improbum ,

lpsum animum ægrotum ad deteriorem partent plerumque
’ applicat.

D. Non hcrcle intelligo. si. Non? hem. D. Non : Davus sum,
non Oiiilipus.

si. Nempe ergo aperte vis, quæ restant, me loqui 1’ D. Sanc

quidem. un»Si. Si sensero hodie quidquam ln bis te nuptiis
Fallacim canari, quo tian! minus;
Aut velle in ca re ostendi, quam sis cniildus :
Verberibus cæsium te in pistrinum , Dave, dedam usque ad

necem,
En lege ntque omlne, ut, si te inde excmerim, ego pro le

molam. 200Quld? hoc intellextin’? en nondum etiam ne hoc quidem?
D. lmmo caliide:

lin, nperte ipsam rem modo loculus, nil circuitione mais es.
Si. Uhivis facillus passus sim. quam in hacre, me (leludier.
D. Bonn verha, quœso. Si. inities ?-,nihîl me [aliis , sed dico tibi.
Ne tc-mere raclas, neque tu hoc dicas, tibi non prmlictnm.

(lave. :05SCENA QUANTA.
DAVUS.

lânimvero, Dure, nihil lnvi ’al segnitiæ, neque summum,



                                                                     

8 TÉBENCE.riage. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse
pour l’empêcher. c’est fait de mon maître ou de moi.

Que faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir
au vieillard? Si j abandonne le fils , j’ai tout à crain-
dre pour lui; si je le sers , gare les menaces du père ,
auquel il n’est pas facile d’en faire accroire! D’a-
bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
m’observe, de peur que je n’intrigue le moins du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend , je suis
perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par
la tête. il saisira le premier prétexte venu . et, à tort
ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrienne , femme ou mai-
tresse de Pamphiie , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un pian d’une audace..... c’est
vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
fous plutôt que d’amoureux. ils ont résolu d’élever

l’enfant dont elle accouchera , tille ou garçon , et ils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
a Elle est citoyenne d’Athènes. il yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand lit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.
Cette fille encore toute petite fut sauvée , et le père
de chrysis recueillit la pauvre orpheline. v A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici Mysis’ qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tacher de
trouver Pamphiie , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE v.

MYSiS seule.

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

Quantum intellexi modo seuls sententiam de nuptils.
Quæ si non astu providentur, me, eut hcrum pessum da-

hunt:
Nec. quid agam, certum ’st : Pamphilnmno adjuteur, en

auscultem sont.
Si illum relinquo, ejus vitæ timco; sin opitulor. lutins mi-

nas. meCui verbe dare difficile est. Primum jam de amers hoc cour
perit;

Me lnlensus servat, ne quam faciam in nupliis fallaciam.
Si souscrit. perii; au! si lubitum fucrit, causam com-rit.
Quo jure, quaque injuria præcipitem me in pistrlnum dabit.
Ail luce mais hoc mihi accedit etiam: hæc Andria, 215
Sive ista uxor. site arnica ’st, marida e l’amphilo est,
Audirequc enrum est opvræ pretium audaciam z
Nain incepliu ’st ami-miam . haud amantium.
Quidquid peperissct , decreverunt tollerc :
Et fingunl quamdam inter se nunc lallaflam, 220
Civem Aiticam esse. hanc: fuit olim hinc quidam Sl’llex ,
Mercator : navrant is frcgit apud Andrum insulam ;
ls ohiit mortem; ibi tum hanc ejectam Chrysidis
Patrem recepisse orham , parvam. Fabulæ!
Milii quidem non tit verisimile; et ipsis commentum pia-

cet. 225Sed Mysis ab en egreditur. At ego hinc me ad forum. ut
Conveniam l’amphiium , ne de hac re pater imprudvnlom

opprimai.

SCENA QUINTA.

msrs.
Audio, .trcliylls. jamdudum : Lesbiam adduri julwe.

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

SCÈNE VL

PAMPHILE , MYSlS.

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

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

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

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

Mys. ( à part. ) Malheureuse ! Qu’al-je entendu?
Pain. Et Chrémès, qui s’était dédit, qui ne vou-

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

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

5ane poi illa temulenta ’st mulier et temerarla,
Nec sati’ (ligna, oui oommillas primo partu mullcrem : 2:!)
Tamen cant adducam. importunilatem spectate articulas;
Quin colnpotrix ojus est. Di , date facultatem . obsecro,
Huic pariundi, atquc illi in aliis potins peccandi loculn.
Sed quidnam Pamphilum exaxiimatum video? vereor, quid

siet.
Opperiar, ut sciam nunc, quidnam bæc turba tristitlœ ad-

ferat. meSCENA SEXTA.

PAMPHiLUS. mais

l’a. Hou-lue ’st humanum factum, sut inœptum? hocclne
’st oflicium palris?

My. Quid illud est? Pa. Proh Doum tidem! quid est, si hoc
non contumelia ’st?

Uxorem decrerat tiare sese mi hodie; nonne oportult
Prœscisw me ante? nonne prius communicaium oporiult?
My. Miseram me! quad verbum audio? 2:0
Pa. Quid Chrcmcs? qui dencgaral se commissurum mihi
Guatam suum uxorem; id mutai-il. quia me lmmutatum

Yitlt’l.

lta obstinait? dot operam, ut me a Glycerio miserum abstra-
bali

Quod si lit. perco funriitus.
Adiron’ hominem esse imenustum, aut inielicem quemquam.

ut un) suai? 2:5Pro deum nique hominum tidem!
Nullon’ «un (lhronwtis pacto ntiillliiïlit’lil Pirllgtlfl’ polcro’.’

Quoi modis contemplus, spretus! l’aria, transat-la omnia.
lin-m!



                                                                     

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

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

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout àl’heure, en passant près de moi sur la place :
Pamphile, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujour-
d’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru
qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui ré-
pondre un seul mot , lui donner une seule raison ,
même. la plus sotte , la plus fausse , la plus imper-
tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-
vais pu savoir...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais fait...... tout . plutôt que de faire ce qu’on
veut que je fasse. ltlais à présent où donner de la
tête? Tant de tracas m’assiégent ! tant de sentiments
contraires me torturent l’esprit! mon amour, la com-
passion qu’elle m’inspire, ce mariage dont ils me
persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à
présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

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

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

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

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

Repudlatus répéter : qulmobrem? nisi si id est, quad sus-
picor.

Aliquid monslri alunt. En quoniain nemlnl obirudl po-
250

ltur ad me. Mg. Oratio hæc me mlseram exanimavit metu.
Pa. Nnm quid ego dlcam nunc de patrc? ah ,
Tantamne rem tain negllgenler agere! prmtcriens modo,
Mi apud forum: uxor tibi duoenda ’st, Pamphile, hodie, in-

quil z para;
Abl domum. Id mihi visus est dicere: ahi cita, et suspende

le. 255Obslupui. Censen’ me verbum potuisse ullum proloqul, aut
Ullam causam. salien ineptam . faisam, iniquam? olnnutui.
Quod si ego rescissem id prius, quid faœrem si quis nunc

me interrogel?
Allquld incerem, ut hoc ne facettera. Sed nunc quid primum

exsequar?
Tot me lmpediunt curie, quæ meum animum diverse tra-

hunt! zooAmar, miserlcordia hujns, nuptiarnm sollicitalio :
Tom patris pudor, qui me tnm lent passus animo est asque

adhuc,
Qui! mec cumque anime lubitum ’st , l’ancre : ein’ ego ut ad-

vorser? Bel mihi!
incertum ’st. quid agum. My. Misern limeo, lnccrtum hoc

quorsum acculai. ’
Sed nunc peropn’st , nul hune cum ipso , ont de illa me advnr-

sum nunc loqui. 265Dum in dubio est animus, paqu momento hue vol illuc im-
pellitur.

l’a. Quls hic loquilur? Mysis, salve. My. 0 salve. Pamphile.
Pu. Quid agit? My. Rtrgas?

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

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

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

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

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

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

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

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

Laborat e dolore; ntque ex hoc misera sollicita ’si, diem
Quin olim in hune sont commutai nuplizc; tum nulem hoc

limet.
Ne doseras se. Pa. Hem, egone lsiuc conari queam? 27a
Egon’ propter me illam decipi miscram sinnm’.’

Quin mihi suum animum atque 0mnem litant crrrlidit;
Quam ego animo egregie earanl pro uxore lialnieriin;
Bene et pudice ejus doctnm utque educlum sinuai,
Coactum egestate, ingenium immutarler? 27:.
Non inclam. Mg. Haud rerear. si in le sil solo situm;
Sed ut vlm queas ferre. l’a. Adeone me ignavum putns?
Adeon’ porro inuralum. lnliumanum , ferum.
Ut neque me consuetndo, neque amor, neque putier
Commoveat, neque commencent ut servem lidem? 250
Mg. Unum hoc scio, hanc meritnm esse. ut memor esses

sur.
Pa. Memor essem’! o Mysls, Mysis, etlam nunc mihl
Scripta illa dicta sunt in anima Chrysidis
De Gcherio. Jam ferme morleus, me vocat :
AcceSsl; vos semolæ; nos soli; incipit :
Mi Pamphile. hujus fur-mam nique relatem vides;
Nec clam te est, quam illi mutique- res nunc miles,
El ad pudicitiam et ad rem luiaudam sium.
Quod le ego, per dextram hanc. oro, et per minium llllllll ,
l’er tuam iidem, perque. hujus solitudinem. 290
Te oblestnr, ne lll)s te hanc semi-nes, "en deseras :
Si le in germnni frairisdth-ti loco .
Sive hinc te solurn sempcr ruoit matirai ,
Sen tibi marinera full in rehus omnibus.
Te isti virant do , nmicum . toton-m, palrem. au;
Bonn noslra lune tibi permitlo, et lute nmmlo’iirh-i.
liane mihl in manum dut; mon continuo imam occupai

28.3



                                                                     

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

Myr. Je l’espère bien ainsi.
Pain. Mais pourquoi t’éloigner d’elle P

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

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

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

CHARlNUS, BYRRHlA.

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

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

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

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 farce , ni courage; je suis anéanti.

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

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

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

Char. Il estfacile, quand on se parte bien, de
donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à
Inn place, tu parlerais autrement.

Byr. Bien , bien , comme il vous plaira.

Accent : acceptnm servabo. Mg. [la spera quidem.
Pa. Sed cur tu abis si) "la? Mg. Obstétriœm arcasse. Pa.

Propera;
Atqne, audln’ t verbum nous]: cave de nuptiis . 300
Ne ad morbum hoc etlam. Mg. Tenco.

ACE US SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
CHARINUS, BïthiliA.

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

Ch. Qui sois? B. Apnd forum mada e Davo audivl. 0h. Vs:
misera mihi!

Ut uplmus in spe nique in timoré. usque antehac atlentus
uit;

lia, pastquam sdempta spa est, lassus, cura conicctus.

stupet. sur»Il. Qnæso, Ædepol, Charine, quando non potest id tierl
quad vis,

id vous. quad posait. ch. nihil vola alind, nlsl Ptiilumc-
nil").

Il. Ah. quanta satins est. le id tiare operum . qui istum amo-
rem ex anima nmovcas tua,

Quem id quui, quo macis lubido frustra incendatnr (un!
Ph. Facile alunes, quum vulcains, recta cousina a-grotis

damus. llloTu si hie. sis, aliter sonnas. B. A510, age, ut lulwt.

SCÈNE 11.

CHARlNUS, BYRBHlA, PAltll’iilLE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jourd’hui pour la dernière fois.

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

je t’en conjure.

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

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

SCENA SECUNDA.
CHARINUS, BYRRBIA, PAMPHILUS.

Ch. Sed Pamphilum
Vidéo; omnia experirl certain ’st, prlusqunm perco. B. Quld

hic agit?
Ch. lpsum hunc araba, hnic supplicabo : amorcm buta nar-

rabo meum. .Credo , impetrabo , ut. cliquai sallem nupliis prodat dies.
interea iiet aliquid , spero. B. id aliquid nihil est. Ch. Byr-

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

Ut te arbitretur sibi paralum mœchum , si illam duxerit.
Ch. Abin’ hinc in malam rem cum suspicione istac. scelns.
P. Charinum videa. Suiv». Ch. O salve, Pamphile;
Ad te advenia, spam , salutem, auxiliurn , consiiium expe-

tens. 320P. Neque pal consilli larum halieo, neque auxilii coplam.
Sed istnc quidnam ’st’.’ Ch. Hodie uxorem duels? P. Alunt.

Ch. Pamphile,
Si id lacis, hodie postremum me vides. P. Quid in? (7h. liei

mihl!
Verecr dlcere. Bulc dlc, quæso, Byrrhia. B. Ego dlœm.

F. Quid est?
B. Sponsam hic tuam amat. P. Nie istc haud mecum sentit.

Ehodum , die mihi : 32aNum quidnam empilas tibi cum illa fuit, Charme? Ch. Ah,
Pamphile.,

Nil. P. Quam reliera! Ch. Nunc le per amicitiam et ptr
amorem ohsccra ,m---.--1--L



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE Il, SCÈNE lIl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARiNUS, PAMPHILE.

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

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

Aut tibi nuptiæ ha: sont cordi. P. Cordl? Ch. Saltem aliquot
dies

Profer, dum plumeur clique, ne vldeam. P. Audl nunc

jam : 330Ego , Charme, neuthuam oliicium liberl une hominis pute.
Quum is nil mereat , poslulare id gratina adponi sibi.
Nuptias elfugere ego istas male. quam tu adipiscier.
Ch. Reddidisti animum. P. Nunc si quid potes sut tute.

ont hic Byrrhia.
Facile. fingite, invenite. ellicite,qui delur tibi. .135
Ego id agam, qui mihi ne detur. Ch. Satlmbeo. P. Davum

optume.
Video. cujus consllio [relus sum. Ch. At tu hercle haud

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

vero. ce lubens.

SCENA TERTIA.
DAVUS , CHARlNUS . PAMPHILUS.

Da. Dl boni. boni quld porto’ Sed uhi lnvenlam Pamphi-
Ium,

Ut meturn. in quo nunc est, adimain, nique explenm ani-

mum gaudio? :110(7h. mon est, nescio quid. P. Niliil est : nondum banc re-
œivit mais.

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

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

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

Char. Vous l’entendez?
Duo. Je suis sûr que le malheureux court toute

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

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

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

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

mis, en vérité.

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

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

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

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

malheureuse crainte.
Dan. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus

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

Da. open ego nunc credo. si jam ouillent sim pentu nu-
i as. . . .

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

Sed ubl quæram? eut que nunc primum inlendam? Ch.
Cessas ndloqui ?

Da. Abeo. P. Dave, odes! resiste! Da. Quls homo ’st , qui

mc?.. o Pamphile! 34.3Te ipsurn quæro. linge, Charme, umbo opportune; vos
volo.

P. Dave. perii! Da. Quin tu hoc audl. P. lnterll. Da. Quid
timens, solo.

Ch. Men quidem hercle certe ln dubio viia ’st. Da. Et quld
tu . scie.

P. Nuptiœ mihi... . Da. Et Id solo. P. Bodie. Da. Obtundis.
lametsi intelligo.

Id paves. ne ducas tu illam; tu autem, ut ducas. Ch. Rem

tenes. 350P. lstucipsum. Da. Atque istuc lpsum, nil pericll est z me
vide.

P. OhSeero te, quam primum hoc me libers miserum metu.
Da. Hem,

Libero. Uxorem tibi non dot jam Cbremes. P. Qui scia?
Da. Scies.

Tune pater mode prohendit; ait tibi uxorcm dure sese
Hodie; item alla multa, quæ nunc non est narrandl lo-

cus. 355



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Char. Le conseil estbon. J’y vais ; et pourtant mes

Continue ad te properans, percurro ad forum, ut dicam
tibi hæc.

Ubi tc,non invenio, escendo in quemdam ibi excelsum lo-
cunL

Circumspicio :nusquam es : ibi torte hujus video Byr-
rhiam.

linga; negat vldisse. Mihi molestum. Quld agam,cogito.
lietlcunti interea ex ipsa re mi ineidit suspicio. Hem, Bill)
Paululum obsoni; ipsus lrislis; de improiiso nuptim.
Non cohzerent. P. Quorsumuam istuc? Da. Ego me conti-

nuo ad Chremem.
Quum illuc advenio, solitude ante ostium: jam id gau-

deo.
Ch. Rome dicis. P. Forge. Da. Maneo :

neminem .Video, exire nemlnem; matronam huilant; in aulihus 355
Nil ornati . nil tumulti z avec»! . inlro aspcxi. P. Soit),
Magnum signum. Du. Nom ridentur convenue hmc nuptiis?
P. Non, opinor, Dave. Da. Upinor, narras? non rt-ctc ac-

interea lnlroire

cipis ,
(Ierta roses! z etiam puerum inde ülllt’lIS romeni (îliremis .
Olera et pistzirulos minutas ferre in cu-nam chulo senti. 370
Un. Lilwrultls sutn hodie, Dave. tua cpt-ra. Un. AC nullus

quidem.
(Il. Quid ilu’.’ nempe huic prorsus illam non dal Un. Ri-

tlivulum cuputl
Quasi lit-cesse slt, si lluic non dal, tu illam nmrem dum-rez
hm rides, nlsl St’lIiS inuit-os aras. «rubis. (7:. lieue mon».

espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

sans a 1v.
PAMPIIILE. DAVE.

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

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

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

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

Pain. La faire chasser?
Dav. Et bien vite encore.
Pam. Mais que faire, Dave, que faire?
Dav. Dites que vous épouserez.
Pam. Hein?
Dav. Eh bien! quoi?
Paru. Queje dise cela, moi?
Dav. Pourquoi pas?
Pam. Je n’en ferai rien.
Dav. Ne vous y refusez point.
Pam. Ne m’en parle plus.
Dav. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Pam. A être pour toujours séparé d’elle , et em-

pêtré de l’autre.

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

Iho, etsiherclesæpejam me spas luce trustrata ’st. Vate. 37.5

SCENA QUAltTA.

PAMPEILUS. DAVUS. L

P. Quld lgitnr slbi volt pater? Cur simulai? D Ego dicam
tibi.

Si id succcnseat nunc, quia non du! tibi uxarem Chremcs .
Ipsus sibi esse injurius videatur, neque id injuria,
Prius quam tuum , ut sesc luibcat, animum ad nuptias per-

spexerit.
Sed si tu lit-garis dum-ra, ibi culpam in te transleret. 3H0
Tum illa: turban lit-ut. P. Quidi is palinr. l). Pater est, l’am-

pluie.
Difficile ’st. ’I’um hæc sola’st mulier. Dictum ac factum in-

vent-rit
Aliquatn causant , quatuobrcm eam oppido eiciat. P. Eiciat?

l). Ac rito.
P. Code igitur. quid faciaux, Dave? D. Die le duclurum.

P. Hein! l). Quid est?
P. Egon’ dicam? l). Cur non? P. Nunquam faciam. D. Ne

noua. 335P. Suadrre noli. l). Ex ca rc- quid tint", vide.
P. l’t al) illa evludar, hue confludar. I). Non ita ’st.
Nempo lino sic 05s" opinur -. diclurntn patron).
Duras volt) hodie immun; tu , durum . ÎtltjlliPS.
(Min, quid jurenlrit tecum? "in raides omnia, 390
Qua- nunc suint ("cria t-i cousina , inonda ut sirnt .
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gaz tous ses plans, toutes les mesures qu’il a si bien
,ncombinées; et cela, sans le moindre risque; car il
est hors de. doute que Chrémès ne vous donnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce. que
vous faites . pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, mémeavec la meilleure volonté du monde,
être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renver-
serais d’un mot : Avec une telle conduite,jamais
père ne me donnera sa fille. Il vous en trouverait
une sans dot , plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose, il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

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

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

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

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

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

cieux.

SCÈNE v.

SIMON , DAVE, PAMPHILE.

Sim. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce
qu’ils tout et quelles mesures ils concertent.

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

Sine omni periclo. Nain hoccc haud (labium ’st, quin Chie-
mes

Tihi non de! gnatam; nec tu ca causa mlnueris
Haro. qua! lacis; ne is mulet suum sententiam.
Pair! die velte z ut, quum velii, tibi jure irascl non

queat. 395Nain quod tu speres, propulsabo facile : uxorem bis mori-

bus .Dahit nemo. lnvenlet inopem potins, quam te corrumpl
sinat.

Sed si le æquo animo ferre accipict , negligentem lacerie.
Aliam otiosus quæret : interea aliquid acciderit boni.
P. Ilan’ credis? D. Baud dublum id quidem ’sl. P. Vide

quo me inducas. D. Quin laces! 400
P. Dicam. Puerum autel]: ne resciscat mi esse ex illa, cau-

tio est :
Nain pollicîtus sum suscepturum. D. 0 facinus audax! P.

Banc iidem
Sibi. me obsecravit, qui se scire! non desertum tri, ut da-

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

tint.

SCENA QUlNTA.

SlMO . DAVUS , PAMPHILUS.

Si. Revlso, quid agnat, quidve captent consili. 005
D. Bic nunc non dubitat, quin le ducturum negeI.

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

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

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

SCÈNE v1.

BYRRHIA, SINON, DAVE, PAMPHILE.
Byr. (à part.) Mon maître m’a ordonné d’épier

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

Sim. (à part. ) Les voici tous deux.
Dav. (à Pamphile. ) St! attention!
Sim. Pamphile!
Dav. ( à Pamphile. )Itetonrnez-vous de son côté

d’un air étonné.

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

vous mariiez aujourd’hui.

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

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

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

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

qu’à chercher femme ailleurs.

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

Venit meditatus ailcunde, ex solo loco;
Oratiouem sperat lnvenisse se,
Qui diiterat te. Proin tu tac, apud te ut sies.
P. Modo ut pussim, Duvet). Crede, inquam. hoc mihi.

Pamphile . 410Nunquam hodie tecum commutaturum patrem
Unum esse verbum , si le diccs ducere.

SCENA SEXTA.
BYRIiIlIA . sono. DAVUS, PAMPHILUS.

B. Herus me . relietls rébus, jussit Pamphilum
Hodie obscrvarem, quid ageret de nupliis,
Scirem : id propterea nunc hanc venicntem saquer.
I suai adeo prœsto video cum Dave. floc agam.
SE. Uirumque adesse video. D. Hem. serva. Si. Pamphile l
D. Quasi de improviso respice ad cum. P. Ellemppater.
D. Probe Si. Hodie uxorem duces", ut dixi. voie.
B. None nostræ timco parti, quid hic respondeat. A20
P. Nt-que istic, neque alibi tibi usquam erit in me mora. B.

Hem!
D. Obmuiuit. B. Quid dixit! Si. Facis ut le decet,
Quum istuc, quod postule, impaire cum gratta.
D. Sam verns? B. lieras, quantum audio. uxore excidit.
Si.l nunc jam intro; ne in more, quam opus slt. aies. un
P. E0. B. Nullane in re esse euiquam homlnl iidem?
Verum illud verbum ’st, vulgo quod dici solet,

H5



                                                                     

u TÉBENCE.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. Je l’ai vue cette
fille; elle est fort bien en vérité, je m’en souviens.
Je conçois que Pamphile ait mieux aimé que ce fût
à lui de la presser dans ses bras plutôt qu’à un au-
tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle à mon
maître, pour qu’il me paye en bons coups d’étrio

vières. .SCÈNE V1].
DAVE , SIMON.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0mnes sibl esse mellns malle, quam alterl.
Ego. quum illam vldl vlrginem, tonna bona
Memini videra : quo æquior sum Pamphile.
Si se illam in soumis, quam illum. umplecti minuit.
Renuntlnbo, ut pro hoc malo mihl det malum.

SCENA SEPTlMA.
DAVUS, smo.

Da. Hic nunc me credit aliquam sibi failaciam
Portnre. et en me bic restitisse gratin.
sa. Quid. Dave, net-rat? Da. Æque quidquam nunc qm-

430

dum. 435si. Mine? hem. Da. Nil prorsus. si. Amuiexspœtaham qui-
dem.

Da. Prætor spem evenil, sentie: hoc male babel virum.
Si. Potin’ es mihi verum dicere? Da. Ego? nil feuillus I
Si. Num illi molestai quippiam bloc sunt nupliæ.
Propter hospitæ hujusœ consuetudinem?
Da. nihil herche; ont, si adeo, bidui est ont tridul
Base sollicitude; nostl : deinde desinet.
Elenlm ipsus eam rem recta reputavit via.
Si. Laudo. Da. Dom licitum est ci, dumque iotas iulit ,
Amavlt; tum id clam; cavll. ne unquam iniamiæ 445
En res au omet. ut virum forlem deeet.
Nunc uxnre opus est : animum ad utorem appulil.

HO

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

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

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

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

mon affaire. (à part.) Qu’est-ce que cela veut dire?
e ou veut en venir ce rusé coquin? S’il a ne
fourberie sous jeu. hein! voici le préludg. quem

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

MYSIS, SlMON, DAVE,LESBIE.

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

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

Dav. Vous croyez?
Sim. J’en suis sûr.

Mys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que dit-elle?

h Mys. (continuant.) A donné un gage de sa fidé-
’té.

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

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

elle accoucherait.

l Si. Subtristis visu ’st esse allquanluium mihi.
Da. Nil propler hanc; sed est , quad succenset tibi.
Si. Quidnnm ’st? Da. Puerlle ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

si. Quin die, quld est? «iboDa. Ait. nlmium parce facere sumplum. Si. Mene? Da. Te.
Vix, inqult, drachmls est obsonàtus decem.
Num lilio vldeiur uxorem dure?
Quem. inquit, vocabo ad cœnam meomm æqualium
Poiissimum nunc? et, quad dicendum hic siet.
Tu quoque perparce nimium : non laudo. si. Tace.
Da. Commovi. st. Ego istæc, recto ut liant, videro.
Quldnam hoc rei est? quid hic voit veteruior sibi?
Nain si hic mali est quidquom. hem illic est buic rei caput.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA. -

MYSIS. SlMO. DAVUS, LFÂBIA.

My. lia po] quidem res est, ut dixti. Leshiu :
Fidelem haud ferme mulieri invenlcs virum.
si. Ah Andrla’st ancilla hinc. Da. Quid narras? Si. tu: ’st.
Mg. Sed hic Pamphilus. Si. Quid dicil? Mg. Flrmnvli iidem.

Si. Hem!
Da. Utiiiam nui hic surdus, nul hinc muta isola sil.
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L’ANDBIENNE, ACTE 1H, SCÈNE 1V. 15
Sim. O Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu ,

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

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

n’arriviez trop tard.

Leab. Je vous suis.

SCÈNE Il.

DAVE , SlMON , GLYCÈRE.

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

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

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

un accouchement supposé, afin d’etïaroucher
Chrémès.

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

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

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

m’edt ainsi attaqué à l’improviste , comme il m’au-

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

SCÈNE Il].

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

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

llly. Nain qnod peperlsset, Jussit tolll. Si. 0 Jupiter! ses
Quid ego audio! actum ’st, aiquidem hinc vers prædicat.
L. Bonum ingenium narras adolescenlis. Illy. Optumum.
Sed sequere me lnlro, ne in mura illi sis. L. aequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS , smo , GLYCERIUM.

Da. Quod remedlum nunc unie malo lnvenlam? Si. Quid
hoc?

Adeone est demens? en peregrlua? jam scia. ah!
Vin tandem sensi stolidus. Da. Quld hlc sensisse ait?
Si. Hæc primum sdiertur jam mihi ab hoc tallacis.
Banc simulant parere. quo Chremetem absterreant.
Glycer. Juno Lucinn, ter opem! serva me, obsecro.
Si. Hui! tain clic? ridiculum! postqusm ante ostlum 475
Me sudivit store, adproperat: non est commode
Divisa surit temporibus tibi . Dave , hanc. Du. Mihln’?
Si. Nain immemores dlscipuli? Da. Ego quld narres nescto.
Si. chcine me si imparatum in veris nuptlls
Adoflus essai. quos me ludos reddezet? 480
None hujus periclo lit; ego in porta navigo.

SCENA TERTIA .

LESBIA , smo, DAVUS.
Lab. Adhuc, Archylis . qnæ adsolent, quæque oportet
Sigma esse ad salulern, omnia huic esse vldeo.

470

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

SCÈNE 1v.

SINON, DAVE.

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

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

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

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

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

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

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

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

d’avance qu’il en serait ainsi?

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

n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

Nunc primum tac istæc lavet : post delnde.
Quod jussi et darl bibere, et quantum imperavi, ses
Date: mon ego hue reverlor.
Per ecaslor scllus puer est natus Pamphilo.
Quumque huic est veritus opiums: adolescent] racers inju-

riam.
Deos quæso , ut slt superstes , quandoquldem ipse ’st ingenlo

bouc.

SCENA QUABTA.

SIMO. DAVUS.
si. Vel hoc quis non credat . qui norit te, abs le esse ortum 7

Da. Quidnsm id est? 490si. Non imperabat coran, quid opus facto esset puerperæ;
Sed postqnam egressa ’st . illis qui: sunt intus. ciamat de via.
O Dave, itan’ contomnor sbs te? sut itane tandem idoneus
Tibi videor esse, quem tain aperte tallere incipias dolis?
Sultan) sccnrate, ut metui videar certe, si resciverim. s96
Da. Certa hercle nunc hic se ipsus falilt, baud ego. Si. Edi-

xin’ tibi?

lnterminatus sum, ne taceres? nom verltus? Quld retullt?
Credon’ tibi hoc nunc. pope-risse hanc e Pamphile?
Da. Tepeo, quld erret; et quld agam, babeo. Si. Quid ta-

Ces

Da. Quld credas? quasi non tibi renuntiata tint une sic

fore. 600Si. Mlhln’ qulsquam? Da. Eho, an tut. intellexti hoc assi-
mularl? si. lrrideor.



                                                                     

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

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

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

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

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

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

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

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

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

Sim. D’où sais-tu cela P

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

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

Sim. Que me disotu là P Mais lorsquetu t’es aperçu

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

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

Da. Renuntialum est : nain qui istæc tibi incldit suspicio?
Si. Qui? quia le noram. Da. Quasi tu dicas, factum id

consilio men. -Si. Cerie enim scia. Da. Non satis pernosti me eiiam, qualis
sim, Slmo.

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

dari 505Tibi verba censes. Si. Falso. liaque hercle nihil jam mu-
tire audeo.

Si. Hoc ego seio unum, hominem peperisse ide. Da. Intel-
lextl;

Sed nihilo secius inox puerum hue deierent ante ostinm.
Id egojam nunc tibi, liere, renuntio iuiurum , ut sis solens;
Ne tu hoc mihi posterius dicas. Duvi factum consilio nui

dolis. 510Pmrsus a me opinionem hanc tuam esse ego amotam vole.
si. Unde id sois? Da. Audlvi et credo : multa concurrunl

simulI
Qui conjecturam hanc nunc faclo. Jam primum hinc se a

l’amphilo

Gravidam dixit esse : inventum ’st faisant. Nunc, postquam
videt

Nuptias domi apparari , misse ’st anellla illico si!)
Obstetricem magnum ad eaux. et puerum ut adfcrret si-

mul.
Foc nisi fit, puerum ut tu vidcas; nihil morentur nuptiæ.
Si. Quid ais! quum intellexeras,
id consilium (tapeur, cur non dixit exiemplo Pamphilo?
Da. Quis igiiur eum ab illa abstraxit. nisi ego? nam omnes

nos quidem bio

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

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

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

SCÈNE v.

SIMON seul.

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

SCÈNE-VL

SlMON, CHRÉMÈS.

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

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

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

Scimus. hanc quam misere amarit; nunc sibi uxorem expe-
lit.

Poslremo id da mihl negoti; tu tamen idem bas nuptlas
Perge faoere ile. ut facis; et id spero adjuturos deos.
Si. lmmo ahi intro : ibi me appaire, et quad parato opus est,

para.

SCENA QUINTA.
51Mo.

Non impulit me. hœc nunc omnino ut crederem. ces
Atque haud scie, au, quæ dixit, shit vera omnia;
Sed parvi peudo. illud mihi mullo maxumum est,
Quod mihi pollicitu’st ipsus malus. Nulle Clircmem
Convenlam; orabo gnato uxorem. id si impetro,
Qui alias maliin , quam hodie, has iieri nuptias? me
Nam gnaius quod pollicitu’st, haud (labium, ’si mihi .
Si nolit, quin cum meriio passim cogere.
Alque adeo in ipso tempore cocum lpsum obviai".

SCENA SEXTA.
SlMO, CHREMi-LS.

si. Jubeo Chrometem. (7h. O! te lpsum quærebnm. Si. Et
ego te. Ch. Opiato advenis.

Aliquot me cilleront, ex te auditum qui aibant, hodie
linm

Meam nubcre tuo gonio : id viso, tun’ un illi lnsauiant.
Si. Ausculta paucis : et, quid le ego velim , et quad lu quin-

ris, scies.

li
ses



                                                                     

L’ANDRIENNE, acre in, seime vu.

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

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

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

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

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

Chré. Qu’y a-t-il donc?

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

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

Chré. Chansons!
Sim. c’est comme je vous le dis.
Chre’. 0o plutôt comme je vais le dire z Brouille-

ries d’amants , renouvellement d’amour.

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

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

Ch. Ausculto z loquere quld velis.
Si. Fer ego te docs oro, et nostram amlcltiam , Chreme,
Quo: incepta a parvis cum astate adcrevit simul . M0
Perque unlcam gnatam tuum, et gnatorn meum?
cujus tibi poteslas somma servandi datur, »
Ut me adjoves in hac re; atqoe ita. uti nuptiœ
Fuerant lutons. liant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quasi hm te orando a me impetrare oporteat.
Alium esse censes nunc me, atqoe olim, quam dabam
Si in rem est utrique ut fiant. arcessi jobe.
Sed si ex en plus mali’ st, quam oommodi
Utrique, id oro te, ln commune ut consolas.
Quasi illa tua slt , Pamphlliqoe ego sim pater. 550
Si. immo ita volo, itaque postule, ut fiat, Chreme;
Nonne postulem abs le, ni ipso res moneat. Ch. Quld est?
Si. iræ sont inter Glycerium et gnalum. Ch. Audio.
Si. [la magnat, ut spercm pesse avelli. Ch. Fahulze!
Si. Profecto sic est. Ch. Sic hcrcle, ol dicam tibi: 655
Amantium iræ , amoris inlegratlo ’st.
si. Hem, id te oro, ut ante camus, dum tempos datur,
Dumque ejus lubido occlusa ’st contumellls,
Prlosqoarn harum scelera et lacrymæ conlictæ dolic
Reducunl animum ægrOtom ad mlserlcordiam .
Uxorem demus. Spero eonsuetodine, et
Conjuglo llberali devinctom , Chreme ,
hein facile ex illis sese emersurum mails.
Ch. Tibi lta hoc videtur : et ego non pesse arbitrer

réasses.

nib

l1
pas que ma fille puisse le retenir longtemps auprès
d’elle; et je ne suis pas homme a souffrir....

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

l’essai P - -Chré. Mais faire cet essai sur ma fille, cela est bien
dur.

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

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

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

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

Chré. Mais à propos!

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

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

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

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

SCÈNE V11.

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

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

Sim. (à Chre’mès.) Vous l’entendez? -- Dave ,
je me suis longtemps méfié de toi g je craignais qu’à

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

Neque illum hanc perpeluo habere, neque me perpetl. 565
Si. Qui sels ergo istuc. niai perlclum feceris?
Ch. At istuc periclum in tilla fieri , grave est.
Si. Nempe lncommoditas denlqoe hoc 0mois redit,
Si evenial. (quod (li prohibeantl ) dlseessio.
At si corrlgltur, quoi commoditates! vide.
Principlo amlco filiom restituerls;
Tibi generum firmum, et liliæ inventas virum.
Ch. Quid istic? si lia istuc animum induxti esse utile,
Nolo tibi ullum oommodom in me claudier.
Si. Merlin te semper maximi l’eci . Chreme. un
(7h. Sed quid ais? Si. Quld? Ch. Qui sois cos nunc discor-

dare inter se?
Si. ipsus mihi Davos, qui lotirons est eorom consiliis , dlxit ;
Et la mihi soadet , nuptias, quantum que-1m, ut maiorem.
Nom , cerises? faceret, lilium nisl sciret eadem hæc velte 1’
Tote adeo jam ejus verbe audies. lieus! evocate hoc Da-

vum. 680Mona cocum video lpsum foras entre.

SCENA SEPTlMA.

DAVUS , smo . CHREMFS.

Da. Ad te lbam. si. Quldnam est? l
Da. Cor uxor non arcessllur? jam advesperasclt. Sa. Audin”!
Ego dudum non nil verltus soin abs le, Dave, ne [accres-

idem . 3h



                                                                     

l8 TÉBENCE.quelque mauvais tour à propos des amourettes de
mon fils.

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

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

à avoir confiance en toi.
Dav. Enfin vous me rendezjustice.
Sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dav. Comment! il ne devait pas...
Sim. Je voulais seulement vous sonder.
Dav. Que me dites-vous la?
Sim. c’est comme je te le dis. I
Dav. Voyezwous , je n’ai jamais pu deviner

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
chrêmes.

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

à force de prières je l’obtiens.

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

prépare , et je suis à vous.

SCÈNE V111.

SlMON, DAVE.

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

Quod valgus sesvorum solet. dolis ut me deluderes; .
Proplerea quod ornai filius. Da. Egon’ istuc incerem? Si.

Credidi; 555laque adeo metuens vos celnvl . quod nunc dicam. Da. Quid?

Si. Scies. nNain propemodum habeojnm ildem. Da. Tandem cognosli,

qui siem. I 1Si. Non fuerant nuptlœ iuluræ. Da. Quid! non! Si. Sed en

gratin .Simulavi, vos ut pertentnrem. Da. Quld ais? Si. Sic res est
Da. Vide!

Nunquam istuc ego qulvi intelligere. Vah. consilium calli-

dum! sonSi. Bec audi : ut hinc le lntroire jasai, opportune hie fit mi
oliviam. Da. Hem!

Numnam periimus’l Si. Narro inule, quæ tu dudum narrasti
mihi.

Da. Quidnam audiam? Si. Gnaiam ut det oro, leque id
exoro. Da. Occidi. Si. Hem!

Quid dixisti? Da, Opiume lnquam factum! Si. Nune per
hune nulla ’st mura.

Ch. Domum mode ibo; ut nppsretur, dicam; nique hue re-
sonnuniio.

SCENA OCTAVA.

SIMO, DAVUS.

si. Nunc le 0m, Dave, quonlam soins mi eflœisll has nu-
plias,

Du. Ego vero solus si. Corrigcre mi gnalum porto enliera.

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

mende.
Dav. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.
Dav. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où est-il maintenant?
Dav. Il est sans doute au logis.

.Sim. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je
viens de te dire.

SCÈNE 1x.

DAVE seul.

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

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

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

SCÈNE x.

PAMPHILE , DAVE.

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

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

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

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

Da. Faciam hercle sedulo. Si. Potes nunc. dum animus ir-
ritaius est.

Da. Quiescas. Si. Age lgllur. ubi nunc est ipsus? Da. Ml-
rum . ni domi ’st.

Si. lbo ad cum, nique cadem hæc, tibi que: dlxi. dicam iti-
dem llli.

SCENA NONA.
DAVUS.

Nullus son). 600
Quid cause ’st, quin hinc in pistrlnnm recta proficisur via?
Nlhll est preei locl rellctum. Jam perturbavi omnia :
Herum fefelli; in nupiins conjeci herllem illium;
Fecl hodie ut fieront. insperaute hoc. nique invllo Pam-

philo.
Hem, astuiias! quod si quiessem. nihil evenlsset mali. 605
Sed eccum video ipsum. Occidi.
Uiiuam mihl esse! aliquid hic. quo me nunc præcipitem da-

rein.

SCENA DEClMA.
PAMPHlLUS. DAVUS.

Pa. Ubi illlc est socius. qui me perdidlt? Da. Perll! Pa.
Aique hoc confiteor

Jure mi obligisse. quandoquidem tain lners, tam nulil eonsili
Sum : servon’ iorlunas mens me oommlsisse l’utili? 6I0
Ego pri-liuin oh slultitiam fera; sed inullum id nunquam

amen-t.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE l.

marier? Aurais-je le front de le lui dire P En vérité,

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

l’am. Ah! ah!

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

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

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

Pain. Le moyen de te croire, pendard P Une affaire
perdue et désespérée à œ point, tu pannais la ré-
tablir? Comptez donc sur un maraud , qui m’a ar-
raché au repos pour me jeter dans ce mariage. Ne
t’avais-je pas dit que cela arriverait?

Dav. C’est vrai.

Pain. Hé bien! que mérites-tu?
Dav. Laoorde. Mais laissez-moiun peu reprendre

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

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

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

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

Da. l’estime ineoinmem soi solo fore me , nunc si hoc devito
malum.

Pa. Nain quld ego nunc dicam peut? negabon’ velte me,
odm o

Qui soin pollicitus docere? qua fiducie id lacera endenta?
Roc, quid me nunc faciam , scia. Da. Net: quid me, nique id

age sedulo. ou»Dicam, aliquid me lnventurnm , ut huie mnlo aliquam pro.
ducam mornm.

Pu. Ohe! Da. Visas sum. Pa. Ehodurn, boue vlr. quid agis?
viden’ me eonsiliis luis ’

Miserum impeditum esse? Da. Ai jam expediam. Pu. Expe-
dies? Da. Certe, Pamphile.

Pa. Nempe ut inodo. Da. Immo melius, spero. Pu. 0h! tibi
ego ut credam , tureilcr?

Tu rem impeditam et perditam restituas! hem. quo [relus

sim, 620Qui me hodie ex iranqulllissima re eonjecisti in nuptlns.
Annon dlxi esse hoc futur-nm? Da. Dixli. Pa. Quid meri-

tn ’s? Da. Cruecm.
Sed sine paululum ad me redeam :jam aliquid displclsm.

Pa. Hei mihi! .Quum non babeo spatium, ut de te sumam supplicium, ut
vole.

Namquc hoc tempos. pneuma mihl me, haud le ulclsci

slult. 626ACTUS QUARTUS.
SCEN A PRIMA.

cassines , PAMPHILUS . DAVUS
Ch.Hoccin’ est credibiie , au! memorablle,

l9
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 l serait-il passi-
ble... Oui, la pire espèce d’hommes est celle qui
n’a de honte que pour refuser; puis, quand vient
le moment de tenir leur parole , il faut de nécessite.
qu’ils lèvent le masque; ils n’osent d’abord , mais
l’intérêt est là qui les y force. Rien n’égale alors

leur impudence z Qui êtes-vous? que m’étes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? lié! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-
leur où est la bonne foiPils s’en moquent. lis 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’aecabler de reproches? Vous n’y ga-
gnerez rien , me dira-t-on. Si; beaucoup :j’aurai
troublé sa joie , et satisfait mon ressentiment.

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

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

Paru. Que voulez-vous dire? n
Char. Croyez-vous encore m’amuser avec v0s

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

vous ai en dit queje l’aimais. Malheureux! moi qui
jugeais de votre cœur par le mien !

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

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

Epousez-la.

Tania vecordls tonals culquam ut siet.
Ut malts gondolant . nique en incommodis
Allerins sua ut comparent commodo? ah .
ldne ’si verum 7 lmmo id est genus hominum pesslmum, 630
ln denegnndo modo quis pudor paulum sdest;
Post, ubl tempos promissa est jam perllcl.
Tom, concil. necessario se. aperlunt;
Et liment: et tamen res premil dent-gare.
lbi tum eorom impudenlissima oratio est z
a Quls tu es? quis mihi es 7 eur meam tibi?
a lieus, proxnmus sum egomet mihi. n Altamen ubi tldes?
st rages. nihil pudei. Hic. uhiopus est. .
Non verentur’; illic . ubl nihil opus est, lbi vereutur.
Sed quid usant ? adenmne ad cum, et cum eo Injuri-n hanc

expostulem? ou;lngeram mais mnlta? aiqui aliqnis dicat x nihil promette-
ris;

ltultum; molestas cette et hem. atque anima morem ges-
sero.

Pa. Charme. et me et te imprudens, nlsl quid dt mplelant,

rdldl. l -Ch. liane,lniprudens7 tandem lnventu ’st causa : solvistl

Mcm. vPa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me ducere Istls dicil

postulas? (unPu. Quid isluc est? Ch. Postquam me amure dixi , octupla-
cita ’st tibi.

Heu me miserum! qui tuum snimnm ex anima speciavl

mec. ’Pa. Fiilsus es. Ch. Nonne tibi satis esse hoc vlsum solidun
est gaudium.

lel me isolasses amantem , et toisa spc produisons?
illi.
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Pam. Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas
dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a
jeté ce bourreau de Dave avec ses conseils.

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

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

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

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

Pam. Mais non , vous ne savez pas encore tout
mon malheur : ce mariage n’était qu’un jeu , et per-

sonne ne songeait à me donner une femme.
Char. Oui , oui : on vous a fait violence... de vo-

tre plein gré. (Il veut s’en aller.)
Pana. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me

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

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

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

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

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

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

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

Char. Oh! sans doute.

lichens. Pa. Hnbeam! ah! nescis quantis in malle verser

miser, 650Quantasque hlc suis consiliis mihl confecil sollicitudines,
Meus cunulex! Ch.Quldlsluc lem mlrum est, de le si

exunplum cepit?
Pa. Baud istuc dicos, si oognoris vei me. vei amorem

meum.
Ch. Scio, cum patte eltercastl dudum : et le nunc propterea

tibi
Sommet; nec le quivit hodie macre. illam ut duceres. 855
Pa. immo aliam. quo tu minus scis ærumnns mens ,
Bæ-nuptlæ non apparabantur mihl,
Nec postulabat nunc quisquam uxorem (lare.
«Ch. Scio : tu conclusl tua voluntate es. Pu. Milne;
Noudum sels. Ch. Scie equidem illam ducturum esse te. 660
Pa. Car me entons? hoc audi : nunquam destltit
lnstare, ut dlcerem , me esse duclurum, patri ,
Suadere, orare, usque adeo donec perpullt.
Ch. Quls homo istuc? Pa. Davos. Ch. Dante? quamob-

rem? Pa. Nesclo;
lel mihl Deos salis scia fuisse trains, qui auscultave-

rim. cesCh. Faclutn est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem , quid
ais? malus!

At tibi Dli dignum l’actis exitiumduintl
Eho, clic mihi, si omnes hune conjeclum in nuplias
inimlcl sellent, quidni hoc consilium dorent?
Du. Deceptus sum, ut non deletigntus. Ch. Scie. 670

TÉRENCE.

Dav. Ce moyen n’a pas réussi, nous en essayerons
un autre; à moins que vous ne pensiez que, pour
n’avoir pas bien mené l’affaire une première fois.

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

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

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

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

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

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

SCÈNE 11.

MYSlS, PAMPHILE , CHÀRlNUS , DAV E.

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

l’ont. Mysis!

Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous ren-
contre fort à pr0pos.

Pam. Qu’y a-t-ilP

Mys. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez,
de venir chez elle à l’instant. Elle veut absolument
vous voir.

Da. Bac non successll. alla adgredlemur via;
Nisi id putes, quia primo processitparum,
Non pesse jam ad salutem converti hoc malum.
Pa. lmmo ullum : nain salis credo, si advigilaverls.
Ex Unis gominas mihi coniicies nuptias.
Da. Ego. Pamphile, hoc tibi pro servitio debeo,
Canari manihus, pedibus, noctesque et dies,
Capilis periclum adire, dum profil" libl.
Tuum ’st, si quid primer spem evenil, ml ignosoere:
Forum suœedit quod ego; et facio sedulo.
Ve] mclius lute reperi; me missum face.
Pa. Cupio ; restitue ln quem me acceplsli locum.
Da. Faciam. Pa. At jam hoc opus est. Da. Hein! si, me.

ne : concrepuit a Glycerio oslillm.
Pa. Nihil ad le. Do. Quæro. Pa. Hem! nuncclne demum?

Da. At jam hoc tibi invenlum dabo.

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

Mg. Jam, ubl obi erit. invenlum tibi enrobe, et mecum

adductum sur,Tuum Pamphilum z modo tu. anime ml, noli le maccrare.
Pa. Mysis! My. Quid est? Ehem! Pamphile, optumc le mihi

oflcrs. Pa. Quid est?
Mg. Orare jussil . si se tunes. hera, jam ut ad se venins;
videra ait le cupere. Pa. Vah , perli! hoc malum lnlcgrns-

cit.

67h
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L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE IIl. 2l
Pour. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pain. Que feras-tu? dis-moi.

stoclne me nique illam open tua nunc mlseros Millet-

tari? 890Nain idclrco areessor, nuptias quod mi adpnrari sensu.
Ch. Quibus quidem quam facile potuerat quiesei, si hic

quiesset.
Da. Age. sihic non lnsanit salis sua sponte, instiga. Mg.

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

Mysts,
Fer omnes tibi ,adjuro deos, nunquam eam me descrlu-

rum, cesNon, si capiundos mihi miam esse intmicos omnes homi-
nes.

nunc ml expetivi ; contigit; conveniunt mores. Valeant,
Qui inter nos discidium volunt. liane. nlsl mon, mi adiinet

nemo.
Mg. Reslplsco. Pa. Non Apollinis magis verum , atque hoc.

responsum est.
Si poterit fieri , ut ne pater per me stetlsse credat, 700
Quo minus hie tierce! nupliæ, volo. Sed si id non poterit,
id laciam , in procllvl quad est, per me sletlsse. ut crednt.
Quls videur? Ch. Miser, æquo nique ego. Dû. Consilium

qnæro. Ch. Foru’s.
Pa. Scie quid cocote. Da. floc ego tibi proiecto el’tectum

reddam.
Pa. Jam hoc opus est. Da. Quin, jam babeo. Ch. Quid

est? Da. unie, non tibi babeo, ne erres. 705

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

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

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

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

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

Char. Dave, cependant.... si tu pouvais...
Dav. Quoi?
Char. Me faire épouser...
Dav. Quelle absurdité!
Char. Tu viendras me trouver, n’est-ce pas? Si tu

peux quelque chose...
Dav. Vous aller trouver!

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

SCÈNE III.

DAVE, MYSiS.

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

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

, .a quoi bon? je ne

Ch. Sat babeo. Pa. Quid facies? oedo. Da. Dies mi hic ut
satis slt vereor

Ad ogendum: ne vacuum esse me nunc ad narrandum cre-
des.

Prolnde hinc vos amollmini : une mi impedimento cotis.
Pa. Ego hanc visam. Da. Quid tu? quo hinc te agis? Ch.

Verum vis dicam? Da. lmmo etiam
Narrationis incipit mi initlum. Ch. Quld me llet? 710
Du. Eho tu impudens, non satis babes, quod tibi dieculam

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

Da. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Da. Ridiculum! Ch. Hue face ad me venins.

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

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

SCENA TE RTlA.
DAVUS, unis.

Da. Tu , Mysis, dum exeo. parumper opperire me

hie. 71.5Mg. Quapropter? Da. lia l’acte est opus. Illy. blottira. Da
Jam, inquam, hic micro.



                                                                     

22 TÉRENCE.SCENE 1V.
MYSlS.

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

SCÈNE v.

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

toute ta présence d’esprit.

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

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

verveine , et tu l’étendras dessus.

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

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

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

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

veux faire. (Apercevan! Chrémès.) Ah! grands dieux!
Mys. Qu’estvce?

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

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

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

CENA QUABTA.

MYSlS.

Nilne esse proprlum cuiquam? Di, vostram fidem!
Summum bonum esse lie-rie putavi hune Pamphilum,
Amicum, amntorem, virum in quovis loco
l’aralum : wrum ex eo nunc misera qur-m cap".
Laborem l facile hic plus mali est , quam illic boni.
Sed Davus exit. Mi homo! quid istuc, obsecro, ’st?
Quo portas puerum 7

SCENA QUINTA.

DAVUS , MYSlS.

Da. Mysis. nunc opus est tua
Milii ad hanc rem exprompln memoria nlque astutia.
Mg. Quidnam incepturu’s? Da. Accipc a me hune ocius,72â
Atque ante noslram jununm adpone. Mg. Obsœro,
Humilie? Da. Ex am hinc sume vertu-nus tihi ,
Alque eas substerne. My. Quamohrem lute id non fuels?
Un. Quia. si forte opus sil ad herum jusjurandum mihi.
Non ndposuisse, ut liquida passim. My. lntclligo : 7.10
Nova nunc religio in te istrec incessil! cedo.
1m. Move oclus le. ut, quid agam, porro intelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est? Da. Sponsze paterrinlervenit.
Repudio quod consilium primum intcnderam.
Mg. rit-scie quld narres. Un. Ego quoque hinc ab dex-

tera 735

720

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

SCÈNE v1.

CHRÉMÈS , MYSIS’, DAVE.

chré. (a part.) J’ai fait préparer tout ce qu’il faut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de ce queje le demande , gare à toi!
Mys. Des menaces?

Ventre me adsimulabo; tu, u! subservlas
Oratinni. utounquc opus sit, verhis. vlde.
My. Ego. quid agas. nihil intelligo; sud, si quld est.
Quod mea (lperlt opus sit vobis, ut tu plus vides,
Mauebo. ne quod vestrum remorer commodum.

SCENA SEXTA.
CHREMES, MYSIS , DAVUS.

Ch. Revertor, poslquam. quze opus fuere ad nuptias
finette, paravi. ut jubeam arcessi. Sed quid hoc?
Puer hercle ’sl. Muller! tuu’ npposuisü hune? My. Ubi illic

est?
Ch. Non mihi respondes? Mg. Nusquam est. Va: misera:

mihi !
Reliquit me homo. atque ahiit. Da. Dl, vnstram lidem! 745
Quid turbæ est apud forum! quid illic homiuum lingam:
Tum annone cars ’st. Quid dicam alind, nescio.
Mg Cm tu . obsecro, hic me solnm ..? Du. Hem , quæ hæc

est fabula?
Eho, Mysis, puer hic unde est? qulsve hue altulit’.’
.lly. Satin’ sauu’s, qui un: id rognes? Un. Quem igilur

rugi-m, 750Qul hic neminem nlium videam? Ch. Miror unde slt.
Du. Dicturan’ es, quod l’ego? Mg. Au! Du. Concedc ad

(luteront.
My. Deliras. Non iule ipse...? Da. Verbum si mihi
Unum , prtelcrquum quod te rage. (axis, une.

710
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Dav. D’où vient cet enfant? (bas.) Réponds tout

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

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

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

Da a. (à Mysis.) Nous croyez-vous donc faits pour
être joués de la sorte , et par vous autres encore?

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

devant notre porte. (bas.) Ne t’avise pas de bou-
ter.
a Mgs. Que le ciel te confonde , pour me faire une
peur pareille!

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

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

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

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

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

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

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

qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-belle dit, s’il voit

Mg. Hale dicis. Da. Unde est? Die ciare. Mg. A nohis. Da.

Ah, ah, be! 755mlrum veto, impatienter mulier si faclt
Meretrlx. Ch. A!) Andria est turc, quantum intelligo.
Da. Adeon’ vldemur vobis esse idonei,
ln quibus sic illudatis? Ch. Veni in tempore.
Da. Propera adeo puerum tollere hinc a!) janua. 700
Marie: cave quoquam ex istoc excessis loco.
Mg. Dite eradicent : lia me miseram territas!
Da. Tibi ego dico, an non? Mg. Quld vis? Da. At etiam

rogas?
Cedo, cujum puerum hlc adposulsti? die mihl.
Mg. Tu nescis? Da. Mitte id quod scie; dlc quod rogo. 765
Mg. Vus-tri... Da. Cajus nostri’! Mg. Pamphiii. Da. Hem!

Quid? Pamphili ’I

si]. Eho, an non est? Ch. Recte ego camper lias rugi
nuptias.

Da. 0 (acinus animadvertendum! Mg. Quid clamitas?
Da. Quemne ego heri vidi ad vos adferri vesperi?
Mg. 0 hominem audacem! Da. Verum : vidi Cantine-

ram 770Suifarcinatam. Mg. Dis polhabeo gratias,
Quum in pariundo aliquot adiuerunt liberæ.
Du. Na: illa illum haud novit, cujus causa hinc incipit.
n (Antennes, si positum puerum ante ædes videril,

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

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

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

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

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

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

toyenne?
Chré. (à part.) J’ai failli donner sans le savoir

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

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

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

qu’au dernier.

Dav. Vous avez entendu? ne bien, les scéléra-
tes! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étriller d’importance. (à Mgsis.) C’est monsieur

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

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

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

Dav. il y est.

SCÈNE vu.

DAVE , MYSIS.

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

Suam gnatam non daim. u Tante hercle mugis dabit. 775
Ch. Non hercle faciet. Da. Nunc adeo, ut tu sis sciens,
Nia! puerum tolite, jam ego hune in mediam vlam
Provolvam. teque ibidem pervolvam in loto.
Mg. Tu pot homo non es sohrlus. Da. Failacia
Alla aliam trudit z jam susurrari audio, 780
Civem Atticam esse hanc. Ch. Hem! Da. Coactus leglbus
Eam uxorem (lucet. Mg. Eho, obsecro. an non civls est?
Ch. JocuIarium tu malum insciens pæne ineidi.
Da. Quls hic ioquitur? o Chreme, pet tempus advenis.
Ausculta. Ch. Audlvl jam omnia. Da. Anne hœc tu

omnia? 73:.Ch. Audivi, inquam, a principio. Da. Audistin’ obsecro 1’
Hem ,

Scelera! hanc jam oportet in cruclatum hinc ahripi.
Hic est ille : non te credas Davum Iudere.
Mg. Me miseram! nil pol tais! dixl, mi senex.
Ch. Novi rem 0mnem. Est Sima ictus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA. ’
DAVUS. msrs.

Mg. Ne me atiingas , 790
Sceleste; si pot Glyeerio non omnia haro...
Da. lino, inepte, pesois, quid slt actum? Mg, Qui sciera 7



                                                                     

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

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

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

Mys. Si tu m’avais prévenue!

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

SCÈNE vuL

CRlTON , MYSlS, DAVE.
Crit. (à part.) C’est sur cette place, m’a-t-on

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

Mys. ( à part.) Bons dieux! que vois-je P N’est-
ce pas là Criton, le cousin de chrysis? c’est lui-
même.

Cru. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

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

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

t-il un peu P
Mys. Nous? On fait comme on peut, dit-on 9

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

lents?
Mys. Plût aux dieux!
Gril. 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. Alto pacte haud poterat fieri,
Il t selret lime, qua: voluimns. Mg. Praediceres.
Un. Paulum interesse censes, ex anima omnia, 795
Ut fert natura. facies, an de lndnstria 7

SCENA OCTAVA.
carro. MYSlS, mvus.

Grill). ln hac habitasse platea dictum ’st Chrysidem.
Qun: sese intrant-sic optavlt parere hic divillas,
Potins quam troncsle in patria paupcr viveret.
l-ljus morte en ad me [age redit-mut houa.
Sed quos permuter, video. Sali-eue. My. ObSecm!
Quem vitleo? lîslnc hic Crito sobrinus Chrysidis?
ls est. Cr. O Mysis, salve. Mg. Salvos sis, Crito.
Cr. liane? Chrysis.!) Hem! Mg. Nos pol quidem miseras

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

Sic. 805Ut quimus. aiunl; quando, ut volumus, non liCet.
Cr. Quid (àljcerium? Jam hic suos parentes reperit?
Mg. Ulinam! Cr. An uondum etiam? haud ausplcato hue

me altull.
Nain pol, si id scissem, nunquam hue. teintissem pedem :
Semper enim dicta ’st ejus mec alque habita ’st soror; 810
Quin illius fuerunt, possidet. Nunc me hospilem
lites sequi, quam hic mihi si! facile nique utile,
Aliorum exempta commonent. simul arbitrer,

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

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

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

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

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

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE].

canettes, SIMON.
Chré. C’est assez, Simon, c’est assez mettre mon

amitié à l’épreuve; c’est assez du risque que j’ai

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

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

C’lfé. 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.

Sim. Déraisonnables! en quoi?

Jam esse aliquem amicum et defcnsorem et : nam tere
(lraudiuscula jam profecta ’st illinc. Clamitent.
Me sycophantam haut-dilates persequi ,
Mendicum; lum Ipsnm spoliare non lubet.
Mg. 0 opiume hospes! Pol, Crito. antiquum obllnes.
Or. Duc me ml cam , quando hue veul , ut vidcam. Mg. Ma-

xume.
Da. Sequar hos : nolo me in tempore hoc videat senex. 820

ACTUS QUIN’l’US.

SCENA PRIMA.
CHREMES, smo.

Ch. Satis Jam, satis, Sima, spectata erga te amtcilia ’st
mca :

Salis pericli incepl adire : grandi jam linem face.
Dum studeo obeequi tibi. pane illusi vltam lilize.
Si. hume enim nunc quam mnxume ahs te postule nique

oro . (Ihrcme ,
Ut lwnelicium verbis initum dudum, nunc re comprobes. 825
Ch. Vide quam iniquus sis pra: studio, dum id efllcias, quod

cujus z
Neque modum benipnitutis, neque quid me ores, cogitas.
Nain si cogites, remiltas jam me (lnl’l’îll’t’ inqu-iis.

si. Quihus? Ch. Ah. rognas! perpulisli me. humini utado-
lesccnlulo,

8L3



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

SCÈNE u.

DAVE, CHRÉMÈS, SINON, DROMON.

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

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

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

arriver plus à propos, plus à temps.

ln alio oecupato amore, abhorrentl ab ne nxoria, 830
Filiam darem in seditionem , alune in incertas nuptias;
Ejus labore nique ejus dolore gnato ut medicarer luo.
lmpetrnsti; inoepi. dum res telulit; nunc non fert. feras.
lllam hinc civem esse aiuut; puer est nains : nos misses

L108.

Si. Per ego le deos oro, ut ne illis anlmum lnducas cre-

dcre, 835Quibus id maxume nille ’nt, illum esse quam deterrhnum.
Nuntiarum gratin hinc sont tieta nique incepta omnia.
Ubi en causa, quamobrem hæc faciunt, erit adempta bis,

desinent.
(’h. Erras : cum Dave egomet vidi ancillam jurgantem. Si.

Sein.
Ch. At vero vultu; quum, lbi me adesse, neuter tum prir-

senserat. au)Si. Credo; et id facturas Darius dudum priedixtt mihi,
Et nescio quid tibi sum oblitus hodie, ac volut , diccre.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, CHREMES, smo, mono.

lm. Anima nunc Jam otioso esse tmpero. Ch. Hem , Dm uni
tibi!

si [inde egredilur? Da. Mec præsidto nique hospitis. Si.
Quid illud mali est?

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

tout est déjà prêt chez-nous.

Sim. (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 ceci?
Qu’as-tu affaire dans cette maison?

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

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

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

fasse?ll se disp’ute avec elle.

Dav. Un moment, Chrémès. Vous allez ap-
prendre quelque chose de bien plus fort. Il vient
d’arriver je ne saisquel vieillard; (montrant la mai-
son de Glycère) il est la : à son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa
figure a quelque chose de grave et de sévère, et
tout ce qu’il dit respire’la bonne foi.

Sim. Que viens-tu nous conter?
Dav. Rien que ce queje lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il enfin?
Dav. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne

d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Da. Ego commodiorem hominem, adventum, tempus. non

vidi. Si. Scetus, en,Quenmam hic laudat? Du. Omnis res est Jam in vade. Si.
(Iesso adloqui?

Da. tir-rus est. Quid imam? Si. Osalve, bene vit. Da. Ehcm,
Simo! o noster (Jhreme!

Omnia adparata jam sunt lntus. Si. Curasti probe.
Da. Ubi voles, arcesse. Si. Bene sane : id enimvero hinc

nunc abest.
Etiam tu hoc respondes? Quld istic tibi negotl ’st? Da. Mi-

hiu’? Si. lta. K30Da. Minime? si. Tibi ergo. Da. Mode introli. si. Quasi ego,
quam dudum, rogem.

Da. Cum tuo gnato une. Si. Anne est tutus Pamphilus’.’

Crueior miser. ’Eho, non tu dtxti esse inter cos tnimicitias. carnufex?
Da. Sont. Si. Cur igilnr hie est? Ch. Quid illum causes?

Cum illa litigal.
Da. Immo vcro indignum, Chremes.jam facinus fnxo ex

me audias. 855Nescio qui senex modo veuit, ellum. contidens, calus :
Quum faciem videas, vidrtur esse quantifia preti.
’l’ristis sou-ritas inest in voltu, alque in verbis lides.
Si. Quiduam adportas? Du. Nibit equidem, nlsl quodlllum

audivl dicere.
si. Quid ait tandem? Da Glycerium se scire civem une At-

lieam. Si. Hem , 860
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Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.
Sim. Si tu ’dis encore un seul mot... - Dromon!
Dav. Écoutez , je vous prie.

Drom. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le

au logis.
Drom. Qui?
Sim. Dave.
Dav. Et pourquoi?
sim. Parce que cela me plait. Enlève, te dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?

Sim. Enlève, Dave.
Dav. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

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

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

mcn , entends-tu? les pieds et les mains liés ,
comme à une bête. (.4 Dave.) Sur l’honneur, je vous
apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie, à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, alui
de se jouer d’un père.

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

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

SCÈNE III.

PAMPHI LE , SIMON, CHRÉMÈS.

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

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

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

Brome! Drame! Da. Quid est? si. Drame! Da. Audi. si.
Verbum si addideris... Drame!

Da. Audi , obsecro. Dr. Quid vis? si. Sublimem hune intro
rape, quantuiu potes.

Dr. Quem? Si. Davom. Du. Quamobrem? Si. Quin lubet.
Rapc, inquam. Un. Quid feei? si. Rape.

Un. Si quidquam invcnies me mentitum, occidito. Si. Ni-
hil audio.

Ego jam le commotum reddam. Da. Tamen etsl hoc verum

est? Si. Tenu-n. 865(jura adservandum vinctum; nique, andin"? quadrupedem
constringito.

Ace, nuncjam ego pot hodie, si vivo, tibi
(isti-adam, quid herum sil pericli fallere, et
llli patrem. Ch. Ah. Ne sa-vi lantopere. Si O Chrome!
Pielalem gnati! nonne le miseret mei?
’l’antuin laborem capere ob talem iilium!
Age, Pamphile, cxi, Pamphilc,ecquid te putiet?

570

SCENA TERTIA.

PAMPHILUS, 51510, cangues.

Pa. Quls me volt? Pcrii! Pater est. Si. Quld ais, omnium...
(.71. Ah,

Rem potius ipsam die, ac mille male lequi.

TÉRENCE.

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

l’am. On le dit. ’
Sim. On le dit? O comble de l’impudence! A-t-il

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

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au me
pris d’un père, se déshonorer en épousant cette
femme!

Pam. Que je suis malheureux!
sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous
vous êtes mis dans la tête de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit
vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troubler mes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse , qu’il vive avec elle!

Pain. Mon père!
Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous

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

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

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

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

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

Si. Quasi quldqnam in hune jam gravitas dici wssiet. 875
Ain’ ternit-m? civis Glycerium ’st? Pa. [ta prædlcant.
Si. [tu przrdicaut’.’ 0 ingentem confidentiam!
Num cogitai, quid (lient? Hum tact! piget?
Num ejus coter pudoris signum usquam indicat?
Adeon’ impotenti esse anime, ut DUNE? civium
Harem tuque leaem , et sui votuntalem patris ,
Tnmcn hanc haberc slulleat cum summo probro?
Pu. Me miseruin! Si. Hem, modum id domum sensu, Pam-

phile?
Olim istuc, olim , quum ita animum induxti tuum ,
Quod enlieras, aliquo pacte citiciundum tibi.
l-Zodem die Hue verbum vere in te accidit.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cor me macero?
Cur meam senectutem hujus soliieito amentin?
An , ut pro hujus peccatis ego supplicium sufferam?
lmmo titubent, valent. vivat cum illa. Pu. Mi pater!
Si. Quid , a mi pater? n quasi tu hujus indigeas patris
boulus, uxor. liberi inventi invito paire;
Addueti , qui illam civem hinc dicanl : viceris.
Pu. Pater, tim-[ne pauca’? Si. Quid diœs mihi?
Ch ’l’amen, Situe, audi. Si. Egon’ audiani? Quld ego au-

diam, 895Chu-ma? Ch. At tamen dicat sine. Si. Ace dicat t sine.
l’a. Ego me amure hanc fateor; si id peccarc est. tuteur id

quoque.
Tibi , pater, me dedo; quidvis oneris impolie z imprra.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon, et que j’amène cet homme

devant vous.
Sim. Devant mai!
Pam. Souffrez-le, mon père.
C’lTé. Sa detnande est juste : consentez.
Pain. Que j’obtienne de vous cette grâce!
Sim. Soit : tout ce qu’on vaudra , Chrémès ,

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

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

SCÈNE tv.

CRITON , CHRÉMÈS, SINON , PAMPHILE.

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

Cliré. N’estce pas Criton d’Andros que je vois P
C’est lui-même.

Crit. Hé! bonjour, Chrémès.

Ciné. Vous à Athènes? Quel miracle l

Crit. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chré. C’estlui.

Cril. Vous désirez me parier, Simon ?
Sim. Ha , ha! c’est dant: vous qui dites que Gly-

cère est citoyenne d’Athènes?

Cru. Esttce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

Crit. Sur quoi?
Sim. il le demande! croyez-vous faire ce métier

la impunément? Vous tiendrez ici faire tomber
dans le piège de jeunes tous sans expérience. des
fils de famille? Vous viendrez, à force de sollicita:
tians et de belles promesses , leur tourner la tête?

Cru. Êteswous dans votre bon sens?

Vis me uxorem ducere? Banc vis millere? Ut paiera, te-
tan).

Bac motta le obsecro, ut ne credas a me aiiegatnm hune se-

llent. 900Sine nn- t-xpnrgem, atque illum hac eorom adducam. Si. Ad-
dut-as! Pa. Sine, pater.

Ch. Æquum postulat: da venlam. Pa. Sine te hac exorcm.
Si. sina.

Quidvis cupio, dum ne ab hoc me falii camperiar, Chrome.
Ch. Pro peccato magna paulum supplicii satis est patri.

SCENA QUARTA.

cana. ourleurs, Stuc, PAMPBILUS.

Cr. Mille orare: unn harum quævis causa me, ut faciam ,

manet, vosVel tu, vei quad verum est, vei quad ipsl cupio Giyccria.
Ch. Andrlum ego critom-tn vldeo? is carte est. Cr. Salvus

sis, Chreme.
Ch. Qttid tu Athcnas insolens? Cr. Evenlt. Sed Iticcinte’st

Sima?
Ch. Hic. Cr. Sima. men’ quæris? Si. Elle, tu Giycerium

hinc civem ossu ais 1’
Cr. Tu negas’.’ si. liane hue paratus minuits? Cr. Qua r9"

Si. lingots? 0i0Tunle impune liage tacles? Tune hic hommes adolesœntu-
us,

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

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

(Vu-é. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez pas ainsi : c’est un honnête homme.

Sim. Un honnête homme, lui? Et d’où vient
qu’il arrive à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? il
faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

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

Sim. imposteur!
(rif. Hein!
(Viré. Voilà comme il est, Critan. Ne faites pas

attention.
Crit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con-

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

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

Crit. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.
(frit. il était mon parent, ce père de chrysis , qui

le recueillit chez lui; c’estlà queje lui ai entendu
dire a lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

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

Phania.
(Viré. (à part.) Ah! qu’entends-je?

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

imperiios tuum, etluctos libere, in fraudent miris?
Sollicilnndo cl pollicitando eorum animas inclus? Cr. Sunus

es?
Si. Ac merelricios amorce nupliis conglutinas?
l’a. Pcrii. Meluo, ut substct haspes. Ch. Si, Sima, hune noris

satis. meNon ita arbitrera : bonus est hic Vif. Si. Hic vlr si! bonus?
liane aile-toperai», evenit, hodie in ipsis nuptlis
Ut venin-t, ante-bac nunquam? i-le vero huit: credendum.

(litrtrme.
Pa. Ni metuam pattern, babeo pro illa re illum quad mo-

neam probe.
Si. Symphonie! Cr. Hem! Ch. Sic. Crilo. est hic: mille.

(fr. vident qui sial. 920Si mihi pet-ait qua: volt. diacre, en quæ non volt, audiet.
Ego islam moteo, ont cura? non tu tuum malum æquo uni-

mu (cries?
Nain ego quæ dico, vera an l’aisa audierlm,jam sciri po-

(est.
Atlicus quidam olim navi fractn ad Andrum ejcclus est,
El islam una parva tinta. Tutu ille egeus forte epplicat 925
Primum ad Chrysitlis palrem se. Si. Pub alain luccplat. Ch

Sine.
Cr. liane veto ablurbat.l (7h. Pergc tu! Cr. in mihl cogna-

tus fuit.
Qui cum recepit. ibi ego andivl ex illa scse esse Atlicum.
islbl morluus est. Ch. au: nomen? Cr. Namon tain cita

libi...! i’hania.



                                                                     

k 23 TERENCE.nia. Mais au moins je suis sûr qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

Chré. (à part.) Grands dieux l
Crit. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

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

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

Crit. Non.
Chré. A qui donc?
Crii. A son frère.
Chré. C’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pan). Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous... .
Chré. Ce Phania était mon frère.
Sim. Je le sais;jc l’ai connu.
Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’ose
laisser ici cette enfant: et voilà. depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parier de lui.

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

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

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

me tourmente. aPain. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-
les. C’est chercher des nœuds sur un jonc.

Cr". Quel est ce scrupule?
Chré. Le nom n’est pas le même ?
Cril. C’est vrai : elle en avait un autre, toute pe-

tite.
Chré. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?
cm. Je le cherche.
Pain. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem, perli! Cr. Verum hercle opiner fuisse Phaniam.

floc certo scie. 930Rhamnusium sese aiehat esse. Ch. O Jupiter! Cr. Endem
l ha-c, Chreme.
Mulii nlli in Andro audivere. Ch. Uiinam id sit,quod spero.

Eho. dlc mihi ,
Quid eam tum? suamne esse niehat? Cr. Non. Ch. Cujam

igitur. Cr. Fmiris iiliam.
Ch. Cette men ’st. Cr. Quid ais? Si. Quid tu ais? Pa. Ar-

rige aures, Pamphile.
si. Quid credis? Ch. Phanin illic frater meus iuli. Si. No-

ram , et solo. 935Ch. la hinc, bellum fugiens, maque in Asiam persequcns,
proiiciscitur;

Tum illam hic reiinquere verilus est. Post illa nunc primum
audio ,

Quid illo si! factum. Pa. Vix sum apud me : lin animus
commoiu’st meiu .

Spe, gandin. mirando hoc innio, iam repeniino bono.
si. Nu- islam multimodis tuum inveniri gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940Ch. A! mi unus scrupulus eiiam restai, qui me male habet.
Pu. Dignus es

Cum tua reiigione, odium! nodum in scirpo quœris. Cr. Quid
islue est?

(la. Nounou non convenit. Cr. Full hcrcie huic aliud parvæ.
Ch. Qliod, Criio?

Numquid mominisli’) Cr. id queuta. Pa. Bann’ hujus memo-

puis y remédier moi-même? Non certes. - Chré-
mès , le nom que vous cherchez . c’est Pasibule.

Crit. C’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous lejure.
Pam. Hé bien! mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pàm. O l’excellent père! Chrémès ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa
fille.

Chré. Rien de plusjuste; à moins que votre père
ne pense autrement. .

Pain. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Chré. Pamphile, la dot est de dix talents.
Pam. C’est fort bien.

Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec
moi, Criton; car je pense bien qu’elle ne me con-
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous?

Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

Sim. c’est impossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
l’am. Quoi donc P

Sim. li est au poteau.
Pam. Ha , mon père,ceia n’est pas’bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on l’attachât très-bien.

Pain. Faites-le détacher,je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.

Sim. J’y vais moi-même. -
Pam. 0 l’heureux jour! lejour fortuné!

rinm paiiar muas
Voluplaii obsiare. quum egomet passim in hac re medlcari

mihi? 945Non pniiar. lieus, Chreme, quod quæris. Pasibuin. Cr. lpsa
’st. Ch. En ’si.

Pa. Ex ipsa millies audivi. Si. 0mncs nos gaudere hoc.
Chreme,

Te credo credere. Ch. lin me dl amont, credo. Pa. Quid
restai, pater?

Si. Jam dudum res reduxit me ipse in gratiam. Pa. 0 lapi-
dum palu-mi

De uxore, lia ut possedi, nil mutat Chremes. Ch. Causa

opiuma ’sl; ont)Nisi quid pater ait alind. Pa. Nempe. si. id sclllcet. Ch.
Dos, Pamphile. est

Decem inlenla. Pa. Accipio. Ch. Propero ad iilium. Eho!
Mecum, Crito:

Nain illam me credo haud nasse. Si. Cur non illam huc trans-
ierrijulms’.’

l’a. Recic ndmones. Dave ego istuc dcdafn jam negoti. Si.
Non polcsi.

Pu. Qui non polesi? Si. Quin habi-t aliud mugis ex me, et
majus. Pu. Quidnam? si. Vinclus est. un!)

l’a. Peler. non recie vinclu’st. Si. At ila jussi. l’a. JUIN!
suivi , ohsecro.

Si. Age, liai. Pu. Ai mature. Si. E0 lnlro. Pa. 0 iauslum et
iciicem dit-m .’
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SCÈNE v.

CHARlNUS . PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

l’am. (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 a
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; et je suis

immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à pari.) Que signifie cette allégresse?
Pam. Bon i voici Dave : je ne pouvais mieux

tomber; car je suis sûr que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.

DAVE, PAMPHILE. CHARINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Pam. Dave!
Dav. Qui estes?
Pam. c’est moi.

Dav. Ah! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non :’ mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé. à moi.

Pam. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

CEARINUS , PAMPHILUS.

Ch. Proviso quld agat Pamphiius : atque cocum! Pa. Miquis
(aman me palet

Non putare hoc verum: a! mihi nunc sic esse hac verum lu- I
bet.

Ego deorum vliam propterea semplternam esse arbitrer. 660
Quod voluptates eorom propriæ sont z nain mi immorta-

litas
Parts est, si nuila ægrltuda huic gaudie lnterœsserlt.
Sed quem ego mihi potisslmum optem, cul nunc bien narrem,

du! 7
Ch. Quid illud gaudi est? Pa. Davum vidéo: nemo ’st, quem

malien, omnium :
Nain hune scia mes solide salum gavlsurum gaudie. 906

SCENA SEXTA.

DAV US, PAMPHILUS . CHARINUS.

Da. Pamphilus ubinam hic est? Pa. Dave! Da. Quls homo
’st? Pa. Ego sum. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescis quid mihi obligent. Da. Cette: sed quid mihi
obtigerit scia.

Pa. Et quidem ego. Da. More homlnum evenit. ut quad sim
ego nactus mali

Dav. C’estl’ordinaire;on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! quel bonheur!
Char. (à part.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille!
Pam. Plus d’obstacle ; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-t-il donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

ions-lui.
Pain. Qui va la? Ah! Charinus , vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu?
Char. Tout z allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ;je
suis sur qu’il fera ce que vous voudrez.

Pam. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortît de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu la? qu’attends-tu donc?

Dav. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure là-dedans. - Applau-
(lissez.

Prius rescisceres tu, quam ego tibi quad evenil boni
Pa. Men Glycerium suas parente repperit. Da. 0 factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater arnicas summus nabis. Da. Quls? Pa. Chrema.
Da. Nanas probe.

Pa. Nec mon uila est, quin jam uxorem ducam. Ch. Num
ille somniat

Ba, quis vigilans volait? Pa. Tom de puera, Dave? Da. Ah.
destine.

Soins a quem diligunt dt. Ch. Saivus sum. si hase vera
sunl-

Colloquar. Pa. Quis homo ’st? Charme, in temporc ipso

mi advenis. 975Ch. Bene faclum. Pa. Audisti? Ch. Omnia. Age, me in tais
secundis respice.

Tuus est nunc chrémes : l’acturum quæ voles scia esse
omnia.

Pa. Memini : nique adco longum ’st nos illum exspectare
dum exeat.

Sequere hac me lotus ad Glycerium nunc. Tu, Dave, ab!
domum;

Propere arcesse, hinc qui noteront eam. Quld stns? Quid

cessas? Da. En. usaNe exspectetis dum exeant hue : lotus despondebitur z
lotus transigeiur. si quid est quad restet. Plnudite.
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L’EUNUQUE.

wPERSON NAGES.

Purpura , Jeune
amant «le Thals.

PAHMÉNON , esclave de Phé-
dria.

TIMIS, courtisane. Deilsarôc,
beau a voir.

GNariiosparasitedeThrason.
De patio; , mâchoire.

Guéant. jeune homme. amant
de Pamphile. De lapon,
qui se rejouit.

Tumeur, soldat , rival de
Pbédria. ne Opium; audace.

Pneus, servante de ’I’hais.
(lunettes, jeune homme, frère

de. Pamphile.

homme . ANTIPIION , jeune homme.
Bonus.senanledEPamphile
DORUS, eunuque.
StNGA , centurion.
SOI’IIIIONA, nourrice de Pam-

phile. De mhppmv, chaste.
Lacune, vieillard, père de

Phédria et de Chéri-a.

PERSONNAGES MUETS.

Surnom, cornac d’un élé-
phant.

SIIALION.
Dorme
Sraiscus.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE TÉRENCE ,

PAR SULPITIUS APOLLINAIHB.

Le soldat Thrason avait amené une jeune tille qui pas.
sait pour la sœur de Thaïs z lui-même ignorait sa naissance.
Il en fait dan à Thaïs. Celle-ci était d’Athèncs. D’un autre

coté Phédria , amant de Thaïs, lui fait donner un eunuque
qu’il avait acheté, et part pour la campagne, parcequ’elie l’a

prié de céder la place à Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria, éperdument amoureux de la jeune
tille donnée a Thais, s’habille en eunuque, par le conseil de
Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
fille , et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

PHÆDIIA, ndolescens, amateur
Taupin; I urina crêpa: , hi-
laris.

Panneau. serras, PHÆDRIAÆ.
flapi: si?) actinon) mon ,
manum et adstans domino.

ab btiçnutmontra loqunr.
Donne. anclila Tennis. Quod

"aride renoue orta sil.
Don t’a, linnueiunflunsi variais.
Surin . ccnturlo; a .vunyia, rien

flingue, vei a nuvio cjllsdl’ill
"munis.THAIS. ineretrix; a escroc,

spectabllis, a fisâouat specto,
"au spaciosn.

Canna, parasltns THRASONIS:
a wdfioç, maxille; quod slt
cdax.

CHÆRl-ZA. adolesccnn, amator
PAMPHIIJE; a 1469m, gau-
drus.

THnASO, miles. rivalts l’un-
nmæ; a (ipécas, audacla.

PYTHHS, aneuila TIMIDIS. Quasi
nuüaus’vn, percuntatrix.

CHRLWLS. adolescents, (rater
humus; a zptptlwfllln.
nlo. quad hinnitu rquoruin
delectarelur.

ANTLI’HO. adolesccns; ab dum-
çaivopm. ,cantra sppareo, vei

Sont ROSA. nutrix Murmures. ; a
cwçpmv , casta , ruminons.

heurs. sent-x. pater l!" aux"!
et CHÆREÆ; ab fluxer: verbi
ÂaYXa’vw, sortiar, sarte vei he-

reditate obtinco.

PERSONÆ MUTE.

STlu’ro , clephantis prælrctus;
a (ftp ration, qui imperat.

suum", a simia, ab itrdltalcsn
oris, vei nasi.

Don): , a sans, llstulu, son
villanius plscntorius.

Sïnlscus . dimluutlvum est a
Syrie ; vei I tropique: , ilseina
tisonna.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCHA

IN TERENTII

sororcm taira dlctltatam Thaidiq ,

EUNECIIUI.

id lpsum ignorans, miles sdvcxit Thraso,

à

frère de celle-ci, la fait épouser au jeune homme. Thrason
se fait agréer par Phédria pour second auprès de ThaIs.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à

la masse des honnêtes gens, et à n’ofienser par.
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-
qué un peu trop rudement, nous lui (limas qu’au
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. c’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite, nous a faitde
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. c’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient, et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

Au reste, qu’il ne s’abuse pas , et qu’il n’aille pas

se dire : a M’en voilà quitte enlia; il est au bout de
ses critiques. v Qu’il ne s’y trompe pas, encore
une fois, et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire , je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié ,
s’il persiste dans son système d’attaqùes.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

lpsique canai. Erat hac ciris Attlca.
Eldcm Ennuchum. quem eurent, tradi lllbet,
Thaldls amator thdria , au rus ipse abit ,
Thrasonl crains biduum coneedcrct.
Ephebus frater l’hædria: pucllulam
Quam depcrlrct donc missent Thaidi,
OrnatlI Ennuchl indultur : susdet Parmena :
lnlroiit: vitiat vlruincm z sed Attlcus
Clris repcrtus inter du: , collocat
Viliatam epheho z Pliædrlam exorat Thraso.

PROLOGUS.

Si quisquam est, qui placere se studeat bonis
Quam plurimis , et minime multos lædere,
in his porta hic nomen pralin-tur suum.
Tum si quis est, qui dicium in se inciementius

Exisiimarit esse, sic existimet, bResponsum , non dictum esse , quia læslt prior.
Qui bene verienda . et easdr-m scribendo male, ex
Grircis bonis Lotions feuil non bonus.
idem Menandrl Phasma nunc nuper dedit,
Aique in Thesauro scripsit , causam diacre
Prius onde peliiur, aurum quare si! suum ,
Quam ille qui peut, onde is sil thesaurus sibi ,
Aut unde in patrium monumentum pervencrit.
Dehinc , ne frustretur Ipse se, eut sic cogilet :
n Detunctusjam sum; nihil est. quad dicat mihi. n
ls ne erret, moneo , et desinat lacessere.
Habeo alla milita, qua! nunc coudauahitur:
Quin proferentur post, si pergct itederc,
lta ut facerc instituit Quam nunc acturi sumus
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L’EUNUQUE, ACTE 1, SCÈNE 1. a.
Ménandre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on cour
mence z lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

pièce de Névius intitulée le Flotteur, et une vieille
comédie de Plante, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. Si c’est la un
crime , c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

Le Flotteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’an-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Eunuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’est ce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés , sera-t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine,
les soupçons? En un mot, on ne peut rien dire
qui n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

raisons , et d’excuser les nouveaux poètes, s’ils font

quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de sa-
voir à quoi vous en tenir sur notre Eunuque.

lienandrl Eunachum , postquam ædiles emerunt, sa
Perleclt , sibl ut lusptclundl esset copia.
Magistratus quum ibiadessent, occepta ’st agi. .
Exclamat, turem, non poetam iabulam
Dedisse, et nil dedisse verborum tamen;
Colacem esse Nævl. et Plauti vetorem fabulam; 25
Parasitl personain inde ablatam et militls.
Si id est peccatum , peccatum imprudentla ’st
Poetæ, non quo turtum facere studuerit.
Id lia esse , vos jam judicare poleritis.
Colax Menandrl est: in ea est parasitas Colax, 30
Et mites glorlosus : cas le hic non negat
Personas transtullsseln Eunuchum suam
Ex (:ræca; sed eas tabulas [actas prias
Latines scissesese , id vero pernegat.
Quod si personls iisdem utl aliis non llcet , 25
Qui magls licet, currentes serves scribere,
nouas matrones fanera , meretricæ mains ,
Parasitum edacem , gloriosum militem ,
Puernm supponi, l’alli per servnm renom,

Amare, odisse, suspicari ? Denique Io
Nullum est jam dictum , quad non dictant slt prias.
Quare æquum est, vos cognoscere stque Ignoscere
Quæ veteres intitulant, si isolant novl.
Date operam , et cum silentio animum attendite,
Ut pernoscaiis, quld sibi Ennuchus velll. 45

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

panama, PARMÉNON.

Phéd. Que faire doucP... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!
ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retoumerais?... Non, dût-
elle:m’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus courageux. Mais si une fois vous com-
mencez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vous jeter à sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, dès
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-
leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire en ce moment z Moi, retourner chez une. ..? qui
me chasse....?,qui reçoit 1mm? qui ne...? laisse-
moi faire ; j’aimerais mieux mourir : je lui ferai
voir qui je suis! Eh bien, une seule petite larme,
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA , PARMENO.

Ph. Quid igitur (sciant? Non eam? Ne nunc quidem,’
Quum meam ultro? An potins itame compaœm,
Non perpetl meretricum contumellas?
Exclusit; revocat. Redeam 1’... Non , si me obsecret.
Pa. Si quidem hercle possis , nil prias neque fortins. 60
Verum si incipies, neque perteades navlter,
Atque, obi pali non pourris, quam nemo expetet.
infecta pace, ultra ad eam veules , indicans
Te aman, et ferre non posse, acinus ’st : lucet,
Peristi; eludet, uhi te vlctum senserlt. on
Proln tu, dum est tempos . etiam atqne etiarn hoc cogita.
Here! quæ res in se neque consilium neque modum
Babel ullum, eam rem consilio regere non potes.
ln amore hinc omnia lnsuut villa, injuriez,
Suspiciones, lnlmicitim, induciæ, . ce
Bellum, pax rursum. incerta hanc tu si postules
nations certa facere, nihilo plus agas,
Quam si des operam , ut cum rations lnsanias.
Et quod nunc tute tecum iratus cogitas 2
Egone illam... P Ouæ illum... P Que me. . . P Que "on. . . P

Sine mode; 65Mari me malim r sentie! qui vir sim.
BEC verba une mehercule l’aise tacrimula.



                                                                     

32 TÉRENCE.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

Phéd. Ah, quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
et je meurs d’amour : je sais,je vois, je sens que
je me perds; et je ne sais quel parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez àbon marché : et ne vous tourmentez
point.

Phécl. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoutez

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-là, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elie qui récolte.

SCÈNE 11.

THAlS , PHÉDRIA , PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise
part.

Phéd. Je tremble, Parménon, tout mon corps
frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid! (lui montrant fiais) Appro-
chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

Th. Qui parle la? Comment vous étiez ici, mon
cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

Th. Vous ne me répondcz pas?
Phéd. (ironiquenænL) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quam, oculos terendo misere, le vi ex presserit ,
Resiinguet; et te ultro accusable, et (tabis et
Ultra supplicium. Ph. O indignum racinas! nunc ego 7o
Et illam soelestam esse, et me niiscrum sentlo;
Et ta-det; et amure ardeo; et prudens , scions ,
Vivas vidensque perco: nec. quld agam , scia.
Pa. Quid agas? nlsl ut te redlmascnplam , quam que-as
Minime; si nequeas paululo, al quanti queas , 76
Et ne le afflictes. Ph. liane suades ? Pa. Si sapis
Neque, prirlerquam quas ipse amor moleslias
Habet, addas; et lilas, quos habei, recto feras.
Sed ecca ipse enredilar, nostrl lundi calamitas :
Nain quod nos eapere oportet , hanc lntercipit. 80

SCENA SECUNDA.

THAlS, PHÆDRIA, manum.

Th. Miseram me! vereor ne illud gravius Phædrta
’i’ulerit , neve aliorsum , nique ego leci, acceperit,
Quod heri intromissus non est. Pli. Talus , Parmeno,
Tri-010 horreoque , postquam aspexi hanc. Pa. Bonn animo

es;
Acccde ad ignem hune , jam calesces plus satis. sa
Tir. Quls hic loquitur? tillent, tune hic cm5, mi Phædrin?
Quld hic sinuas? (Iur non recta lntroibas ’I Pa. Cæterum
De exclusione verbum nullum. Tir. Quid taces 7

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laissercela P OTha’is , Thaïs! que n’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de

rapport entre nous! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait, ouj’y serais tout à fait
insensible.

Th. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous tour-
mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure,
que j’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Par. Jele crois :suivant l’usage , c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme!

Th. C’est ainsi que tu en uses , Parménon? coa-
rage! - (à Phérlria.) Mais écoutez du moins pour-
quoi je vous ai fait venir.

Phéd. Soit.
71:. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire?
Par. Moi? parfaitement, mais a une condition ,

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais
la taire , et la garder le mieux du monde ; mais les
hâbleries , les contes , les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier
percé , je fais eau de toute part. Ainsi, voulez-vous
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos: el-le demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
71:. Là , un marchand lui lit présent d’une petite

tille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
Tir. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disait’bien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie , et était trop jeune d’ail-
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne-
ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Ph. Sane,quia vero ha: mihi patent semper tores
Aut quia sum apud le primas. Th. Missa tslæc lace. 00
Ph. Quid! missa? 0 Thals, Thais! Utinam esse! mihi
Pars a-qua maoris tecum , ac perlier lieret ,
Ut ont hoc tibi doleretitidem, ut mihi dolct,
Aut ego istuc ahi le factum nihili pendercm.
Th. Ne crucia le , obsecro, anime mi, mi Plucdria. il!»
Non pot , que quemquam plus amem aut plus diligam ,
E0 fuel; sed ita erat res , faciundum fuit.
Pa. Credo, ut lit , misara præ amore exclasisll hanc foras.
Th. Siccine agis, Parmeno? Age. Sed hac qua gratin
Te nrcessijussi , ausculta. Ph. Fiat. Th. Dic mihi I00
floc primum z putin’ est hic lacent? Pa. Egone? Optume.
Verum lieus tu, hac legs tibi meam adstringo tidem z
Que: vera audivl, taceo et contineo optamc;
Siu talsum , aat vannai, aat ficlam ’st , continuo palan ’st.
Plenus rimarum sum , hac nique illac perflao. les
Proin tu, taceri si vis, vers (liciio.
T15. Samia mihi mater fait : en habitabat Rhodl.
Pa. Potest tact-ri hoc. Tir. [hi [un] mati-l parvolnm
Pueltam dona quidam merculur dedit ,
Ex Allicnhinc abreplnm. Ph. Civcmne? Th. Arbiiror: no
Cerlum non sonnas. Matris nomen et pelvis
Dicehat ipso : patriam et signa cætera
Ncquc scibat, neque per ætatem miam polis crut.
Mercator hoc addcbat , e prattionibus
Unde emerat se audisse abreptum eSunio. ne
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été enlevée dans les environs de Sunium. Lia-dessus
ma mère en prit le plus grand soin , la lit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque tout le

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé tout ce que
je possède.

Par. Deux mensonges : ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant, et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Th. D’accord z mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,
partit pour la Carie. C’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, sij’ai rien eu de ca-
ché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

Par. 0h! cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
fille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait là; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner z S’il
était sûr, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignail pas, une fois que je l’ aurai reçue, d’être

planté la, il me la donnerait bien volontiers .-
mais celle crainte le relient. Et moi ,je le soup-
çonne d’être amoureux de la jeune fille.

Phécl. N’y a-t-il eu rien de plus?

Mater ubi acceplt, cœpit siudiose omnia
Docere. educere, ilauli si cssel iilia.
Sororem picrique esse credebant meam.
Ego cum illo . quicum tum imo rem hahcham. hospile,
Abii hue :qui mihi reliquil hzee . qua: hala-o. omnia. ne
Pa. Ulrumque hoc falsum ’si : cilluei. Tl». Qui istuc? Pa.

Quia
Neque tu une eras contenta, neque soius (ledit :
Nain hic quoque bonam magnamque parti-m ad Le adtullt.
Th. [la ’sl; sed sine me pervenire quo volo.
lnlerea miles . qui me amure occeperat,
ln Cariam est proiectus. Te inlerea Ioci
Cognovi. Tule seis pusl illa quam inlimum
Bain-am le. et inca consilia ut tihi crcdam omnia.
Ph. Neque hoc lacebit Parmcno. Pa. 0h l Duhiumne id est?
Th. floc agile, amubo. Mater mea illic morlua’ si 130
Nuper; ejus frater aliquanlum ad rem est millier.
la, ubi hanc forma vidct hunesta virginem ,
Et fidibus scire . preliuin sperans. illico
Producit, vendit. Forte forluna adiuit
Hic meus amicus: emit cum dono mihi ,
lmprudens harum rerum lgnarusque omnium.
la venit. Postquam sensit, me tecum quoque
Rem hahere, iingit causas, ne dei . sedulo :
Ait . si iidem habeat, se iri præpositum tibi
Apud me; ac non id meulai, ne, ubi acceperim .
Sesc relinquam . velle se illam mihi dare :
Verum id vereri. Sed, ego quantum suspicor,

rennes.
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T11. Rien :je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord, parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Pliéd. Perfide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés? .

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voila piqué : vous êtes un homme.

Pliéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite [ille a été enlevée de ce pays-ci --
ma mère l’a élevée comme son enfant - elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin
(le la rendre a sa famille. Et la conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on reçoit l’autre. Et pourquoi?parce que vous
l’aimez plus que moi, parce que vous craignez que
cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Tir. Moi? je crains cela P
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous? Vous m’avez dit que vous dési-
riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

Tli. Pourquoi ces reproches, Phédria P Sans doute

Ad virginem animum adjccit. Ph. Eiiamne amplius?
Tir. Nil : nam quasivi. Nunc ego eam , mi Pliaedria ,
Munie sunl causai. quamobrem cupiam nlulucere :
Primum . quad soror est dicta; prit-lem! ut suis
Restituam ac reddam. Soin sum z babeo hic neminr-m .
Neque amicum , neque cognatum z quamobreln, Piiædrla ,
Cupio aliquos parere aniicos beneiicio meo.
id , amubo, ndjula me . que id liai facilius.
Sine illum priores partes husce aliquot dies
Apud me halwre. Nil respoudcs? Ph. Pessuma ,
Egon’ quicquam cum isiis faciis tihi rcspomleam?
Pa. En. nosler! Lande. Tandem perdoiuil :vir es.
Ph. At ego nesciebam , quorsum tu ires : a Parvola
Hinc est abrepta! Eduxit maler pro sua;
Soror dicta ’st; cupio abducere. ut redilam suis. u
Nempe omnia hanc nunc verba hue redeunl denique :
Ego excludor ; ille recipilur. Qua grima?
Nisi si illum plus quam me amas; et islam nunc limes, l60
Quæ advecla ’si. ne illum lalem prmripiat tihi.
Th. Ego id timco? Ph. Quid le ergo alind sollicitai? Cedo.
Num solus ille dona dal? Nunc ubi menin
Benignilalem sensisti interciudler?
Nonne. uni mi dixli cupere le ex Elliiopia
Ancilluiam , reliclis rebus omnibus ,
Quzesivl? Porro eunnchum dixtl velle le,
Quia scias utunlur his reginæ : repperi.
Beri minas pro ambohus viginii dedi;
Tamen, contemptus ahs le, hæc hahui in memoria;

87
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je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était
la le moyeu le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que (le me brouiller avec vous, je ferai connue
il vous plaira.

Pliéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! :
Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partit du cœur. et que vous parlez siuŒrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu. pour un mot! C’est aller vite. ’

Hz. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-
mande, même en riant, que vous ne Payez ob-
tenu? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Hiéd. Si ce n’était que pour deux jours... mais ces

deux jours en deviendront vingt.
’I’h. Non. vraiment, pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Th. Deux jours, pas davantage : de grace , ne me
les refusez pas.

Plzéd. Allons , il faut toujours faire ce que vous
voulez.

Tl). J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à

vous.
l’héd. J’irai àla campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mou parti est pris. Thaïs le
veut, i’obéis. Toi , Parmenon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phe’d. Adieu , Thais , pour deux jours.
Tir. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Plaid. Moi P que vous dirais-jqum près de ce ca.

pitaine, vous en soyez toujours loin; que le jour, la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi ; que votre cœur enlin

0b hæc (son rabs le spernor. Th. Quid Mir , Miami-la?
Qunnquam illam cupio abducerc. nique hac re nrhiiror
Id pesse fieri maxume; verumtamen
Potins quam te inimlcum habcnm . faciaux , ut jusseris.
Ph. Utinam isluc verbum ex anime ac vert- ("PUITS :
u Potins quam le inimicum bain-am; n si isluc crcderem
Sincerc dici. quidvls passent perpeti.
l’a. l.al)a.scii, vlclus uno verbo . quam cilo!
Tic. Ego non ex anima misera dico ? Quumjoco
Rem voluisli a me tandem , quin perin-Ceris?
Ego impetrare nequeo hoc abs te . biduum
Sallem ut concedns solum. Ph. Siquidem biduum;
Vcrum ne liant isti viginti dies.
Tl: Prulcclo non plus biduum, ont... Ph. Aul? Nil mo-

ror.
Th. Non flet; sine modo hoc le exorem. Ph. Scilicct 186
Faciuudum est , quad vis. Tir. Merlto le unie; bene mais.
Ph. Bus ibo : ibi hoc me marrerai!) bidunm.
lla [moere cerlum’ et : mus gerundu ’st Thaldi.
Tu , l’armure . hue fac illi udclucanlur. l’a. Maxume.
Ph. ln hoc biduum , J’irais. VME. Tir. Mi Plumiria,
El tu. Numquld vis nliud 1’ Pli. Egone? Quid velim?
(:um milile islo pro-sens , ubsens ut sies;
Dire noctcsque . me urnes , me desideres .
Me sommes. me cxspcetcs , de me cogites ,
Mn speres , me te oblecles. mecum tolu sis .
Mm: fac sis poslrcmo nuimus , ("tamia ego sum lulu.

l7!)

[ou

relusses.
soit à moi tout entier, comme le mien est tout à
vous.

SCÈNEIH.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peutetre n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-t-il d’après
les autres. Cependant j’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et
de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette fille; car je suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, un jeune homme

de bonne famille. 11a promis de venir me voir au-
jourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

PllËDRlA , PARMÊNON.

Phe’d. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Plzéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui , vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez . que n’êtes-vous aussi sûr
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-
gent-la l

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. -- Ne te chagrine pas tant pour si peu
de chose.

Par. Je ne me chagrine pas du tout :j’execu-
terni vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander?

SCENA TERTIA.
TllAlS.

Me miseram! larsen hlc parram hein-ut mihl tillent
Atque ex aiiarum ingeniis nunc mejudieet.
Ego po! . que? mihi sum consent , hoc certo scie,
Roque me "misse fulsi quidquam, neque mec
(Jordi esse qumnquam cariorem hoc Plurdrin.
Et quidquid lmjus feei, causa virginie
Feei : nam me «jus spero frulrem propemodum
Jam replu-risse, adolescenlem mien nobilem;
Et is hodie venturum ad me conslilnit domum.
Concedam hinc inlro, nlque exspeclabo , dum venit.

ACTUS SECUNDUS.

SC EN A PRIMA.

PH EDRIA . PARMENO.

Ph. Fac . lia utjussl, deducantur isti. Pa. Facinm. Ph. Al
diligenter.

Pa. Fiet. Ph. A! malure. l’a. Fiet. Ph.SalIne hoc manda-
tum ’st tibi ? l’a. Ah ,

Rogitare? Quasi difficile slt.
Ulinam lem aliquid lmenire facile posais, Pbadrls;

200
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210



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE HI. 85
Phéd. Relève notre présent par de belles paroles.

nutantque faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé , quand vous ne m’en au-

riez rien dit.
Phéd. Moi , je m’en vais à la campagne, et j’y res-

terni.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous?
Phéd. Crois-tu que je puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, on l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

Phéd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
faudra bien que je dorme.

Par. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous
aurez la fatigue de plus.

Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
Je veux absolument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. Oh! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE 11.

PARMÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de bon sens, plus de gravité , plus de re-

Quam hoc perihit! Ph. Ego quoquo une perco, quod mihl
est carias :

Ne istuc [am lnlquo pattue anime. Pa. Minime : quin ef-
fectum dabo.

Sed numquid aliud lmperas?
Ph. Munus nostrum ornato verbls, quad poterls; et lstum

æmulum ,
Quod poterls, ab en pellito. Pa. Ah , 215
Meminl , tametsl nullus moines. Ph. Ego me ibo , nique lbi

manebo.
l’a. Censeo. Ph. Sed lieus tu! Pa. Quld vis? Ph. (Iensen’

passe me oblirmaro.
Et perpeti , ne redeam interea? Pa. Tene?Non hemle arbi-

tror:
Nain au! jam reverlere, ont mox noctu le adlget horsum lu-

somma.
Pli. Opus factum, ut defatlger risque, ingratils ut dor-

miam. 220Pa. Vigilabls lassos : hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dicis,
Panneau.

fliciunda hercle est mouilles animi z nlmis me indulgco.
Tandem non ego illa caream, si slt opus, vei totum tri-

duum? Pa. Hui! .Univonum uidum! Vide quld agas. Ph. sur sententia.

SCENA SECUNDA.
PARM ENO.

Dl boni! Quld hoc morbl est? Adeon’ hommes immuta-

rier 225Ex amore . ut non cognoscas eumdem esse ? floc nemo fuit
minus lneptus, mugis severus qulsquam, nec magis conti-

riens.

tenue que lui. - Mais qui vient la P Eh! mais, c’est
Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune tille destinée à Thaîs : peste! le joli minois!
Parménon, tuvas faire aujourd’hui une triste ti-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaïs.

SCÈNE m.

GNATHON , PARMÉNON.

Graal. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot, par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant, efflanqué, dépenaillé, vieux à faire
peur : Hé! lui dis-je, que signifie cet équipage? --
Quej’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances , tout le monde m’a
tourné le dos. ---Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi z regarde, quel air élégant, quel teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou : je n’ai rien , et rien ne me manque.
-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporter les coups. - Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle z nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. ll est certaines

Sed quis est , qui hue pergit? At al , hlc quidem est parasi-
lus Gnalho

Mililis z ducit secum una vlrglnem donohulc : papæ,
Facle honesla! mirum , ni ego me turpiler hodie hic

dabo 230Cum meo decrepito hoc Ennucho : hæc saperai lpsam Timi-
dem.

SCENA TERTIA.

GNATIIO . PARMENO.

Gn. Dl lmmortales! homlnl homo quid præstat! Slulto
lnlelligens

Quid interest! hoc adeo ex hac. te vernit in manum mihl.
Conveni hodie adveniens quemdam mei locl hinc, niqua

ordlnls,
Homiuem haud impurnm, ltldem patria qui abllgurlcrat

bona : 235Vidco scutum , squalldum , ægmm, pannls annisque obsi-
tum.

Quid istuc , inquam , amati et? Quoniam miser, quod
hahui , perdidl. Hem , .Quo rednclus sum! Omnes noli me nique amlcl deserunt.

Hic ego illum oontempsl prie me. Quid homo , inquam, igna-
visslme?

ltan’parasli te, ut spes nulla relique in te esset tibi T 240
Simul cousilium cum re amlsli ? Viden’ me ex codent or-

tum loco? .Qui color, nitor, restitua , quæ haluludo est corporis?
Omnia babeo. neque quidquam habeo. nihil quam a! ,

nihil delicit tamen.
37-



                                                                     

se rasance.gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux ;je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu"iis
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire , j’applaudis encore. On dit non ? je dis
non : ouine dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. («paru L’habile homme, par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Gnat. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pécheurs,
chasseurs, gensà qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et a qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis queje n’en ai plus. ils me sa-
lucnt, m’invitcnt a dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trottver ma vie, le voila qui se met à me conjurer
de le laisser se former a mon école. J’en ai fait mon
discipleçje veux qu’a l’exemple des sectes de philo-

sophes, qui prennent le nom de leurs chefs, les pas
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.

Par. (a part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Griot. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thaîs , et que j’aille l’inviter à souper.
--- lia !j’aperçois devant sa porte Parménon, le valet
de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

At ego lnfellx , neque ridiculus esse , neque plagas pali
Passum. Quid? Tu bis rehus credis fieri? Tutu erras

via. au)Olim isti fuit gent-ri quondam quzcstus apud sedum prius;
Hue novum est aucupium: ego adco hanc primus invcni

viam.
Est gcnus homlnum , qui esse primes se omnium remm vo-

iunt ,
Nec sunl;hos connecter; hlsce ego non paro me, ut ri-

(Ieanl,
Sed tais ultro arrldeo , et eorom ingrnia atimiror simul. 250
Quidquid dicunt, iaudo;id rursum si ncgnnt, lande id

quoque.
Ncgal quis? Ncgo; ait?Aio. Postrcmo imperuvi cgomet

mihi
Omnia asseniari. is qumstus nunc est multo uhcrriinus.
Pa. Scitum herche hominem! Hichuminrs pronom ex stul-

tis insanes incit.
au. Dum luce loquimur, interca ioci ad macclium uhi ad-

venimus : 255Concurrunt tarti mi obviam cupctiinarii omnes,
Cetarii, lanii, coqui, fartorcs, Discutons , aucupcs,
Quihus etre salin et pi-rdiia promu-min, ct prosum saupe.
Salutunt , ad Ctl’ililm vocant , advcntuin gratuiniitur.
ille uhi miser inlnclicus viilct laccase tanin honore , et 260
Tom facile vit-Inn) quærere, ibi homo CŒDil me obsccrarc ,
Ut sim licercl disccrc id de me : sectari jussi ,
si polis est, tanquam philosophorum habcnt discipuii ex

lpslS
Vocahuia, parasili item ut Gnathnnicl vocentur.
l’a. Viilt-u’, ullum et cibus quid iaoii alicnus’.’ Un. Sed 020

cesso ne!)

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thaïs est à eux.

anal. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-bon?

Par. Sur ses deux jambes.
Gnat. Jeie vois. Est-cequ’ii y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
anal. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. C’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
Gnal. Allons , point de chagrin.

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal, ma foi.
Gnat. (à pari.) il enrage.
Par. (à pari.) Comme il s’abuse!
Gant. Croisvtu que ce présent fasse quelque plai-

sir à ’l’haïs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

Gnat. tion pauvreParmcnon,je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois z
plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , ha , ha!
Gnat.C’est ainsi que j’en use avec mes amis.
Par. Fort bien.
anal. Mais je te retiens peut-être : tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaïs.
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui, parce que tu mènes cette tille.

Comment

au Timidum hanc du’duccre, et rognure ad cœnam ut ve-
niai?

5rd Panncnouem ante Oslium ’I’haidis trislcm video ,
itivalis servum. Salva res est: nimirum luce hommes fri-

pent z
Nchuloncm hune certum ’st luderc. Pa. Hice hoc mimera

nrhilranlur nSurin: Timidum esse. En. Plurimn sainte Parmenonem 270
Summum suum impcrlithatho. Quid agitur? Pa. Statut.

lm. V bien).
Num quidnnm hic quod nolis vides? Pa. Te. au. Credo; Il

nunl quid aliud’.’

Pa. Quiiium? En, Quin trisli’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.
Sed quid viileiur

floc tibi mancipium? Pu. Non malum bercie. Gn. Uro ho-
minem. l’a. Ut faims animi est!

En. Quam hoc monos gralum ’i’haidi arbitrare esse? Pa.

Hoc nunc dicis 275chctos hinc nos : omnium rcrum , lieus, vicissitudo est.
Un. Scx ego te totos , l’armcno, bos menses quietum red-

dam;
Ne sursum dcorsum cursitcs , neve risque ad iucem vigiles.
Equllid llwo tu? Pu. Mcn’ ? Papa: i c. sic solco amicos. l’a.

.nlh (i.
(In. Dctinco te : flirtasse tu profectus allo tueras? 230
Pa. Nusqnam. (in. Tutu tu igiturpaululum du mioperrc : tac

ut admittar
Ad illam. Pa. Aire motlo, nunc tibi patent fores hæ, quia

islam tillois.
G. Num quem evocari hinc vis foras? Pa. Sine bidunm hoc

przrlcrcat :
Qui mihi nunc unodigitulo forem aperis (ortunatus ,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 11, SCÈNE 1v. s:
Gnat. (ironiquement) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre clic: Tliaîs.)
Par. (continuant. ) Patience! nous verrons dans

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Gnat. (sortant de chez Thaîs.) Encore ici , sur
tes deux jambes , Parménon? Hé! t’aurait-on mis en

sentinelle à sa porte, de pour qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’estjolimentdit !etcomme ton capitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée, car il y est de garde aujourd’hui.
Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regarde-t-il donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

CHÉREA, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis l Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’ad resser’? que] chemin prendre? Je n’en sais rien.

Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi
d’amour, je crois! 0 malheureux père! si celui-là
s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé
nous donnera.

Cher. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent oe maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

Nie tu istanc , taxa, calcihus sape insultahis frustra. fies
Gn. Etiamne tu hic stas, Parmeno? lino! Numnaiu hic re-

lictu’ s custos’.’

Ne quis [orle inlernuntius clam a milite ad islam corset.
Pu. Faccte dictum.’ Mira veto mililiquze plumant.
Sed t’ideo hcrilem tilium minorent hoc aduuire.
Miror, quid ex Pirœo nbierit: nain lbi cuslos publice est

nunc. 290Non teinere est; et properans rouit. Nesclo quid circum
spectat

SCENA QUABTA.

causa, manum.
Ch. Occidl!
Neque virgo est usquam , neque ego, qui illam o oonspectu

nmisi mec.
Ubi quæram? Ubiinvesligem? Quem permuter? Qua in-

sistant ria?
Incêrlus sum. Unahæc spes est : tihi ubl est, diu celari non

potest. 2950 faciem pulchram! deleo omnes dehinc ex anima mulie-
res.

Tœdet quotidianarum harum t’ormarum. Pa. Eccc autem
nlterum.

Nescio quid de amure lnquiiur. 0 infortunalnm senem!
Hic vi-ro est, qui si occuperit ,
Luduin jocumquc dicos fuisse illum alterum , 300
Præut hulus rabics qum dahit.

aussi , qui me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon : bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?
D’où venez-vous?

Cher. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens ,
ni où je vais, tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avez-vous donc?
(’lzér. Je suis amoureux.

Par. Hein!
Cher. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais : a Chéréa, trouvez-moi seulement quelqu’un qui
vous plaise, etje vous ferai voir que je suis un homme
de ressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. u

Par. Allons, vous voulez rire.
Cher. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres , à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, on dit que c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. Et la vôtre , comment est-elle donc?
Cher. C’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. Oh , oh!
Cher. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé.
Par. Son âge?
Chér. Son âge? seize ans.
Par. C’est justement la fleur de la jeunesse.
Clzc’r. De gré, de force, ou.par adresse. il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette tille?

Ch. Ut illum di dum-que omnes senlum perdant, qui hodie
me remoralus sil ;

Meque. adeo , qui restlleriin . tum autem , qui illum flocci t’e-
cerim.

Sed eccum Parmenonem ! Salve. Pa. Quld tu es tristis?
Quidre os alarris?

Undc is? (7h. mono? Nescio hcrcle, neque unde com , ne.

que quorsum mm, 805lia prorsum oblilus sum mei!
Pa. Qui, quæso? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. Nunc, Parnwuo.

tu (Isltflldt’s, qui vir sies. *
Sois le mihi saupe pollicitum esse z a Clizrrea , aliquid inrenl
Mode . quod ames -. utilitatem in ea re taciam ut cognoscas

meam. u
Quum in oellulam ad te patris penum 0mnem cougcreham

clanculum. 3mPa. Agi: , inepte! Ch. Hochcrcle factum est: fac sis nunc
promissa apparennt.

Sive mit-o (ligna res est . tibi tu nerves inhumas (uns.
Baud similis rirgo est virginum nostrarum , quos main-s

surdent
Demissis liumcris esse. vtncto penture. ut gracilze stent.
st qua est habiller paulo , pugilem esse aiunt : deducunt ci-

bum. :JIsTnmnn, etsl hona nature est. reddunt curatura juneeas:
ltaquc ergo amantur! l’a.Quid tua islæc? Ch. Nova figura

cris. Pu. Papm!
(7h. Culot vernis, corpus solidum. cl suce! plenum. Pu. Ann! 7

(Il. Auui’.’ Soda-in].



                                                                     

sa TÉRENCE.Chér. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elle ?
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure z non, je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde a qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Cher. C’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t-ildonc? r
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Archidemide?
Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, comme je suivais cette tille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Cher. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot, Parménon. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept moisje ne l’avais pas vu; etjuste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu?

Par. En effet.
Cher. Du plus loin qu’il me voit. il accourt , tout

courbé, tremblant, essoufflé, la lèvre pendante -
Hé! lié! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

- Je m’arrête. -- Savez-vous ce que je vous veux P-
Parlez. - C’estdemain qu’onjuge mon affaire. - Eh
bien? - Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-

quez pas, qu’il se trouve la de hon matin, pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Pa. Ftos ipse. Ch. Banc tu mihl vei vi , vei clam , vei pre-
caria

Foc lrarlas: mea nil refcrt . dum poltar m0110. 820
Pa. Quid ? virgo cuja ’st ? Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’st’.’

Ch. Tautumdcm. Pa. Ubi habitat?
Ch. Ne id quidcm. Pu. Ubi vidisti? Ch. ln via. Pa.Qua

ralionc illam antisisti?
Ch. Id equidem advenions mecum stomachahar mode .
Ncque quemquam ego hominem esse arbitror. cul magls

bonze

Felicitates omnes avenue sicnt. 325Pa. Quid hoc est soeleris? Ch. Perii! Pu. Quid factum est?
(th. Rosas ?

Patris cognatum nique mqualem Archidemidem
Nostine’.’ Pa. Quidui? Ch. la, dum hanc saquer, fit mi ob-

viam.
Pa. lncommode hercle. Ch. lmmo enimvero infeliciter :
Nain incommoda alla snnt diocnda, l’armeno.
lllum liquct mi dejerare , bis menstbus
Scx , septem prorsus non vidissc proxumis;
Nisi nunc, quum minime veut-m , minimcqut’ opus fuit.
lino! nonne hoc monslri simili: ’st? Quid ais? Pa. hiaxume.
Ch. Continue adi-nrrit ad me , quam longi- quilleur , 311:»
lneunus , tri-mulus , laliiis demissis , gourons :
"PUS, liens! tihi dico, Ctiærea! iuquil. Restiti.
St-in’ quid ego le voleham’.’ -- Die. -Cras est mihi
JIItllClUlll. -Quid tuni ? -- Ut diligenter nunlics
l’alri , ndvocalus inane mihi esse ut mcininerit. a

330

(HO

la jeune tille; justement elle venait de tourner par
ici , du côté de notre place.

Par. ’à part.) Je serais bien trompé, si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaïs.

Chér. J’arrive ici: personne.
Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?
Chér. Oui , un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) c’est cela même, c’est elle. -

(à Chéréa.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-
faire finie.

Cher. Tu n’es pas à ce que je te dis.
Par. J’y suis au contraire.
Chér. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle

est.
Chér. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?
Par. Oui.
Cher. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici, chez Thaïs , à qui on vient de la

donner.
Cher. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé-

dria.
Cher. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.
Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez

le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?
Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Cher. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
l’or. Précisément.

Cher. A coup sûr on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs fût notre voisine.

Par. Il n’y a pas longtemps.
Cher. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dum hæc quuitur, ahilt hors. Rogo, num quld vellt.
n Recto. n lnquil. Aix-o. Quum huc respicio adavirginem ,
"la sese inlcrca commodum bue advortrrat
ln hanc nostram platcam. Pa. Mirum ni hanc dtclt, modo
Huic quœ dala donc est. Ch. Hue quum advcnlo, nulla

crat. 345Pa. (Zomitcs secuti scilleet sunt virginem?
Ch. Verum: parasitus cum ancilla. Pu. lpsa ’st. lucet!
Desine :jam conclamntum est. Ch. Alias res agis.
Pa. lstilcazo quidem. (1h. Noslln’ (ltltt’ slt , die mihi, ont
Vidislin’? Pu. Vidi , novt ; solo, quo nbducla slt. 350
Ch. Eho! Parmenomi, nostln’7l’a. Novi. Ch. Et sels, ubi

sict?
Pa. Hue deducta est ad merclrlccm Thaidem : et donc dans

est.
Ch. Quis is esttam potcns, cum tanto mimer: hoc? Pa.

Miles ’l’liraso,

thdrin: ritalis. (7h. Duras fratris partes prandium.
Pa. lmmo enim siscias, quad ilonuin liuic donc contra com-

pare! , sesTum mugis id dicas. (’h. Quodnam , qua-50 hcrcle? Pa.
Eunuchum. Ch. "llllnllt’, , obsecru .

lnhonesluin hominem, quem inurcalus est heri , scnem , mu-
licrem ?

Pu. Islnnc ipsum. Ch. Homo quatielur cule cum donc
foras.

Sed islam Tliaidcm non scivl tlobis vlcinam. Pa. Hnud dia
Pal.
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Par. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
(’hér. Je t’en prie. je t’en conjure, Parme’non , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible. comptez sur

moi,je vous aiderai! Vous n’avez plus rien in me

dire ? -Chér. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaïs.
Chér. Ah! qu’il est heureux,ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison l

Par. Et pourquoi?
Chér. Tu le demandes? y trouver une compagne

qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Chér. Ses habits? Eh bien, après?
Par. Si je vous menais à sa place?
Chér. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicites dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàla mêmetable, pouvant la caresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît là , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons: équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
cible.

Ch. Perli! Nunquamne etiam me illam vldlsee? Ehodum!

Die mihl. 360Estne. ut fertur. forme? Pa. Sana. Ch. At nihil ad nostram
hanc? Pa. Alla res.

Ch. Obsecro hcrcle, l’amena, me ut potier. Pa. Faciam se-
dulo . ne

Dabo operam . adjutabo. Numquid me alind 7 Ch. Quo nunc
is? Pa. Domum,

Ut mancipla hanc . ile ut jussit frater, (lucam ad Thaldt-m.
Ch. 0 fortunatum istum euuuchum . qui quidem in hanc

detur domum l sesPa. Quid ile? Ch. Rosine? Summa forma semper conser-
vam domi

Vidcbit , conloquetur; ederit una in unis œdihus;
Cihum nonnunquam capiet cum en ; lulurtlum propter dor-

miel.
l’a. Quid si nunc tute fortunatus lins? Ch. Qua te, Par-

meno ?
Responde. Pa. Copine tu illlus vestem. Ch. Vestem? Quid

tum postea? 370Pa. Pro lllo te deducam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum di-
cam. Ch. lnlelligo.

Pa. Tu illis fruare commodis, quibus illum nimbas morio:
Cihum una canins , ndsls, tangas , indus, propter dormias;
Quandoquidem illarum neque le quisquam novit , neque scit

qui sien.
Prœterea forma et mus ipse ’st, facile ut pro cunucho pro-

bes. 37s

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’entraîne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je
fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est a vous que je parle; laissez-
mon.

Chér. Marchons.
Par. Encore?
Chér. C’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Clzér. Ne crains rien, laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Chér. Bah!
Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Chér. Un vilain tour, de m’introduire dans une

maison de courtisane, de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notrejeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrnitoil mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Chér. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez ?
Chér. Je le veux , je l’exige, je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suismoi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dlxtl pulchre : nunquam vldl melius consilium dari.
Age. camus intro. Nunc jam orna me , abduc,duc .quantum

potest.
Pa. Quid agis? Jocabar equidem. Ch. Garrls. Pa. l’erii,

quld ego egi miser?
Quo lrutlis? Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico,

mana.
Ch. Eamus. Pa. Pergin’? Ch. Certum ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium calidum hoc slt morio. , au.)
Ch. Non est profecto :sine. Pu. A! enim istæc in me cum:-

lurl’aha. Ch. Ah!
Pa. Flagilium facimus. Ch. An id nagilium’st, si in domum

nierelriciam
Deducar, et. illis crucihus qua: nos nuslramque adolescen-

tiam
Habent despicatam. et quze nos semper omnibus cruciant

niodis,
Nunc releram gratiam , nique ses lUdem [aliam . ut un illis

tullimur? 3’15An potins par nique æquum est , pater ut a me ludatur doli: ’.’
Quodqul rescierinl,culpeut; illud merito factum omnes

putent.
Pa. Quid istic? Si certum’st faoere, raclas; verum ne pas!

conteras
Culpam in me. Ch. Non faciam. Pa. Jubesnc 1’ Ch. Julien,

cogo , atque imprro;
Nunquamderuuiam auctortlatem. Sequere. Pu. Dl venant

bene! ne



                                                                     

4o TÉBENCE.
ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I,

GNATHON , THRASON, PARJIIïlNON.

71m Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remercîmen ts?

Gnal. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Chat. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sartant de chez son matira) Je Viens Voir

quand il sera temps deies amener; mais voici le ca-
pitaine.

Thr. il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais.

Gnat. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
Thr. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. li n’en était pas
de même pour les autres.

Gant. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur z c’est ce qui vous arrive.

Thr. Tu l’as dit.
(;nat. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
Gnat. Que pour vous?
’I’hr. Que pour moi. Il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de l’État.
Gnat. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde , la fa-
tigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

Gant. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Gnat, Peste! vous me parlez la d’un roi qui a bon
goût.

Thr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

h TllRASO, (;NATHO, PARMENO.
17m Magnus taro nacre gratias Thais mihi ’.’
G. Ingentes. Thr. Ain’ tu? La-ta ’sl? G. Non tain ipso qul-

dem
Donc, quam nhs te datum esse : id vero serio
Triumphat. Pa. Hue proviso, ut ubi tempos siet.
Deducam. Sed eccum miiilem. Tlir. lis! istuc datum sur)
Proteclo,ut grata mihi sint. (une facto. omnia.
G. Advorti lit-rote. animum. Thr. W! rex semper maxutnas
Mihi agebat, quidquid feu-rom z aliis non item.
G. Lahore aliteno minimum partant gloriam
Verbis saupe in se transmm et , qui hala-t salcm, 400
Quod in le est. Thr. Haltes- G. licx le ergo in oculis. Thr.

Scilicet.
G. Gcslure. Tlir. Verum 2 credon- omnem exercitutn ,
Consilia. G. Mirum. Thr. Tom sieubi cum sativtas
Hominum , au! negro" si quando odium ceperat,
Requiewvre ubi miellat , quasi. . . noslin’? G. Scie : 405
Quasi ubi illam cxspucret tuiscriam ex anime. Tltl’. Textes.

Gnat. J’oserais dire a personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me dé-
chiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout.
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plus que de coutume z Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le lier?

Gnat. Voila ce qui s’appelle un bon mot, un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. il resta muet.
Gnat. Je le crois bien.
Par. (a part.) Grands dieux! quel pauvre imbé-

cile, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

Chat. Jamais : eontez-le-moi, je vous prie. (à
par!) Ce sera pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donc a table avec ce Rhodien
que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se met à prendre des libertés avec elle, et à se
moquer de moi. Que fais-tu donc, lui dis-je, impu-
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Goal. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu?
Chat. Délicieux! charmant! impayable! rien de

mieux. Mais , dites-moi , le mot est-il bien de vous .3
Je le croyais d’un ancien.

Thr. Tu l’avais entendu?
67ml. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. il est de moi.
Gant. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.

Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Gant. Et que devint-il ,je vous prie?
Tlir. Mort. Les autres étouffaient de rire. tintin

Tum me convlvam solum abducehat sihl. G. Hui!
Regem elegantem narras, Thr. lmmo sic homme ’sl
Perpaucorum homlnum. G. lmmo nuiloruui , arbitrer,
Si tecum vlvlt. Thr. lnvitlere omnes mihi, un
Mordere clanculum; ego non tiocci pemiere;
llli invitlere misera; verum unus tamen
lmpense, elephautis quem lndicis prurit-cent.
ls ubi molestas [mais est z Quzeso, inquatn. Strato.
lione es feroit , quia halles imperium in belluas? tu
G. Pulchœ nwlwrcle dictum et sapienter. Papa: l
Jugularas hominem. Quid ille? Thr. Motus îlien.
G. Quidni essel’.’ Pu. Di voslram lltlt’ml hominem perdilum

Miserumque, et illum sacrilegum. 771. Quidillud, Gnatho,
Quo pacte Rhodium letiuerim in convivio , un
Nunquam tibi disi? G. Nunquam; sed narra, obsecro.
Plus millies audivi. Thr. Una in convivio
lirai hic, quem dico , Rhodius adolesevnlulus.
Forte hahui seortum : mlpi ad id adludere,
Et me irridere. Quid agis , inquam , homo imptltlens? les
anus tutees, et pulpamentum quzrris’.’ G. Ha ha ho.
Thr. Quid est? G. FüCl’lÆ, Iepide, lame, nil supra.
’I’uumue . obsecro te , hoc dictum crut? Vt-tus crexlidi.
Thr. Audieras’.’ C. Sznpt- ; et fertur in primis. Thr. Mcum ’st.

G. Do et, dictum imprmlenti adolesœnti et libero. (au
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Guet. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au-

près de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

(;nat. Gardez-vous-en bien; au contraire, tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Gnat. Pourquoi? Savez-vous bien ? si elle s’avise

de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
Tlir. J’entends.
Goal. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer

la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-
dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
vous dit : Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites z Faisons venir Pamphile pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Gnat. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée, c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-
jours peur que, si elle vous (aiche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

ler. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Gnat. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE 11.

TllAlS, THRASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTlllAS.

T11. Il m’a semble entendre la voix du capitaine.

Pa. At le dl perdant! G. Quid ille? anrso. Thr. Perditus.
Risu omnes, qui aderanl, entorirl . Deuique
Metnebant omnes jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed lieus tu, purgon’ ego me de istuc Thaldl ,
Quod cum me amure suspicala ’st. G. Nil minus -, un",
lmmo auge magis suspicionem. Thr. Cnr? G. Rogas....?
Sciu’ ’1’ 5l quando illa meulionem Phædrizc

Facil , ont si laudat , le ul male. urat... Thr Sentio.
G. Id ut ne fiat. hale res soin ’st remedio :
Ubi nominabit Phædrlam . tu Pamphilam un
Continuo; si quando illa dicet : l’incilrinm
lntromitlamus oommissalnm. tu , Pamphilum
Cantatum provocemus. Si laudabit lune
Illius formant . tu hujus contra. Denique
Par pari reierto , quod eam mordent. et;
Thr. si quidem me amaret. tum istuc prodesset, Gnatho.
G. Quondo illud , quod tu das , exspeclat nique amat ,
Jam dudum le amat; jam dudum illi facile lit
Quod dolent: metuit semper, quem lpsa nunc capit
Fructum, ne quando iratus tu ulio couleras.
Thr. Beno- dixti z ac mihi istuc non in menti-m venerat.
G. Ridiculum; non enim wgitaras :cmlerum
idem hoc une meiius quanto invertisses , TIiraso l

SCENA SECUNDA.
Tous, THRASO, PARMI-21m. GNA’I’HO, PYTHlAS.

Tha. Audire meam visa soin modo mimis.

650

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Tli. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, où

en sommes-nous? m’aime-bon un peu, pour cette
chanteuse?

Par. (à part.) Qu’il est galant l comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup. pour vous-même.
Gnal. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (a pari.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
T11. Quand vous voudrez :je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne

faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part,
Thaïs?

le. Ah! c’est toi. Parménon. Tu viens fortà pro-
pos :j’allais en effet...

Par. Où donc?
T11. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas?

Par. Avec votre permission, serait-il possible
de faire voir a madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent gnère aux nôtres !
Par. il faut les voir. - Holà! faites sortir ces

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie, celle-ci.

Mr. Cela peut valoir trois mines.
Gnat. Tout au plus.
l’ar. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

(à Thaïs.) Tenez, voila votre eunuque. il a bonne
mine,j’espère l quelle lieur dejeunesse!

Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Alque eccum. Salve. mi Thraso. Thr. O Thais mea! 4.55
Menin suanium ! Quid nuiiur? Ecquid nos aman
ne iidicina istuc? l’a. Quam Venuste! Quod dcdit
Principinm ndveniens ! Tint. Plurimum merlin tuo.
G. Eamus ergo ad coutam. Quid slas? Pa. Hem. nllerum;
Abdomini hune natum (lieus. Tha. Ubi vis, non murer. (ou
Pu. Adibo, nique adsiluulabo, quasi nunc exeam.
lturau’, Thais , quopiam es? Thu. Eliem , Parmeno .
Bene fccisli : hodie itura..... Pa. Quo? Tha. Quid T Hum:

non vides ?
Pu. Video, et me tmdet. Ubi vis , dona misant tibi
A Plut-dria. Thr. Quid siamus? Cur non imus hinc? A66
Pu. Quam hercle ut liceat , pace quod fiat tua ,
Dare liuic qua: volumus , convenue et conloqnl.
Tlir. Perpulchra credo dona. haud noslris similia.
l’a. Res iudicaliit. lieus juin-te lslos foras
Exire . quos jussi . ocius. flocule tu hue. 470
Ex Ælliiupia est osque hæc. Thr. Hic sont ires mime.
G. Vix. Pa. Ubi tu es, Dore? Accede hoc. Hem Ennuchum

tihi ,
Quam liberall l’acie! Quam natale integra!
Tir. lta me di ament, huneslus est. Pu. Quid tu ais, Gnatho?
Numqnid turbes, quad contemnas? Quld tu autem , Thra-

so? 675Tacent; satis landant. Fac periculum in litterls;
Fac in pnlæstra. in musicis : que: liberum
Scire tequum est adolescentem . solerlem dabo.
Thr. Ego illum cunuchum , si opus slet, velaobrius .....



                                                                     

4? TÉRENCE.Par. Qu’en dis tu, Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? lis ne disent mot z c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

Thr. Cet eunuque , ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je le....

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures ;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pour-
rions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera
heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

Thr. (à Gnathon.) On voit bien que c’est la le
valet d’un pauvre hère, d’un gueux.

Griot. Oui certainement, un homme qui aurzn’t
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sur souffrir celui-là.

Par. Tais-toi, le. dernier des plus vils faquins i
Celui qui se résout à être le complaisant d’un T lira-
son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
sur le bûcher.

Tlir. Partons-nous enfin?
Tli. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves, et donner quelques ordres;je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Gnathon.) Moi, je m’en vais; attends-
ia ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

’I’lir. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu res-
sembles à ton maître.

61ml. Ha , ha, ha l
Thr. De quoi ris-tu?
Guet. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours a l’es-
prit. Mais voici Thaïs.

Pa. Aune hinc qui misit. non sibi soli poetuial 48H
Te vivote , et sua causa exclutii cæteros;
Neque pognas narrat, neque cicatrices suas
Ostental. neque, tihi obstat , quod quidam facit.
Verum ubl molestum non erit , nhl tu voies ,
Ubi tempos tihi erit. sot iminet, ium si niripliur. me
Thr. Apparct servom hune esse domini pauperis
Mise-ricine. G. Nam liercie nemo posset, fiat scio,
Qui haherei . qui pararet Iilium, hune perpeti.
Pa. Tace tu , quem ego esse infra intimes omnes pulo
Hommes : nain qui huic ndseniari animum indura-ris , 400
F. flamma pelere te cibum possc arbitror.
Thr. Iamne imus il Tir. Hos priusiniroducam , et quæ vola,
Simul imperaho , poslca continuo exeo.
ler. Ego hinc abot). Tu istanc opporire. Po. Baud conve-

nil.
Uno ire cum amica lmperaiorcm in vin. 405
Thr. Quid tihi ego mutin dicam? Dominl similis es.
u. Ha ha Iil’. Thr. Quid rides? G. lslud quod nlixti mode.
El lllnd de Rhmiiodictum in montem quum seuil.
Sed Tliais exil, Thr. un prie; cura ut sint domi
Parole. G. Fiat. T11. Dilignnier, Pyihias, 600
Fac cures, si forte hue Çiiremes advenerlt,
I’t ores, primum ut redent; si id non commodum ’st,
lit marient; si id non [min-il, ad me mlduciio.

Thr. (à Gnallmn.) Va devant: que tout soit
prêt à la maison.

Griot. Soit.
Th. ( sortant (le cire; elle, à Pythias.) N’oublie

pas ce que je t’ai dit, Pythias: si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repassa; si cela
ne i’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut, amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Tir. A propos! que vouiaisje donc te dire encore?
Ah! ayez tous bien soin de cette jeune (ille, et ne
quittez pas la maison.

’I’lir. Allons, partons.

Th. ( a ses suivantes. ) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE 111.

CBRÊtIÈS.

En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu
que cette Thaïs me jettera quelque mauvais tour, à la
manière dont je vois que la rusée coquine me re-
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me. lit demander (Qu’aviez-vous à dé-

mêler avec elle , me dira-t-on? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais»je entré, qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’ofi’rir un
sacrifice, disait-elle; elle avait à me parier d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettreà table avec elle , me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. ... Depuis longtemps,
lui dis-je. -- Si je n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por-
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Py. lia faclam. TA. Quld? Quid alind voiui diccre?
Ellem . curate islam diligenter virginem : ses
Domi ut sitis , tacite. Thr. Eamus. Th. Vos me sequlminl.

SCENA TERTIA.
CHREMES.

meecto quanta mugis magisqne cogito,
Nimirum dahit hinc Thais mihi magnum malum z
un me video ab en astute labefactnrier.
Jam lum . qunm primum jthsil me ad se arcessier, sur
l Rogci quisl quid tibi cum sa? Ne noram quidem. )
Ubi veni, causam, ni ibi manerem, rcppcrit:
Ait, rem divinam (crisse, et rem seriam
Voile agi-ra mecum. Jam erat mm suspicio.
Dolo malo luce fieri omnia. lpsa accumbere
Mecum ; mihl sese dure; sermonem quarrent.
Ubi frigel. lino N’as" : quam pridt-m pater
Mi et mater mortui essent. Dico, jam (lin.
Rus Sunii ecquod baht-am . et quam longe a mari?
Credo ci plucere hoc, sperai se a me avelierc. 520
Posiremo. ecqua inde parva periissel soror ;
Ecquis cum en nua; ccquid hahuisset.qunm periil;
lit-quis cant possetnosct-re. Hava cur quzerilcl’.’

lei si illa forte, quai olim periil parvola,

ç.Br



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE lll, SCÈNE V1. 43
la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
que j’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.
Mais si cette petite tille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaïs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne fois ce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-
viendrai certes pas une troisième fois. -- Holà ,
quelqu’un!

SCÈNEIVL

PYTHlAS, CHRÉMFS.

l’y. Qui est là?

Chr. C’est moi, Chrémès.

l’y. O le charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thaïs vous prie instamment de revenir de-
main.

Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte..
CIzr. Impossible, le discje.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc , mon cher Chrémès?
Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est n votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
Chr. Soit.
l’y. Va, norias; conduis-le vite chez le capi-

taine.
SCÈNE v.

ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, a

[am sese lutendlt esse, ut est audacla. me
Verum en si vivll, annos nata ’st suleclm,
Non major. Thais . quam ego sum, majuscula ’sl.
Misit porro orme, ut venirem, serio.
Aut dical quid volt, ont molesta ne siet.
Non herclc veuiam tertio. lieus , heusl

SCENA QUABTA.

PYTHIAS, CHREMES.

l’y. Erquis hlc? une
Chr. Ego cum chromes. l’y. O capitulum lepidissimum!
Chr. Dico ego mi lusidlas fieri. Py. Thais maxuino
Te crabot operc, ut cras redira. Chr. Rue et).
l’y. l’arc, amaho. Chr. Non possum, inquam. l’y. At tu apud

nos hic malle,
Dum redealipsa. (Un: Nil minus. l’y. Cur, mi Chromos? 535
Chr. Malam in rem hinc ibis? Py. Si isluc ita certain ’st

tibi,
Amabo . ut illuc transens , ubi illa ’st. Chr. E0.
l’y. Abi , norias! Cito hune deduc ad niililem.

SCENA QUINTA.
ANTIPHO.

Hcrl allquot ndolesrentull coiimus ln Plræo ,
ln hune dicm ut de symbolis essemus. Cha-rcnm cl rei Mo
Praircimus: drill munit : locus , tempos mnstllutum ’91.

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-
jourd’hui. On charge Cliéréa dm préparatifs; on lui
donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chéréalui-méme ne s’ytrouve point : je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là
de chez Thaïs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? c’est
lui-même. Quelle figure! que] équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y con-
çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
tâchons de découvrir ce qu’il ouest, avant de l’an
border.

SCENE V1.

CllFZRÉA, ANTlPHON.

Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-
ser éclater ma joie. OJupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers amourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontreraivje pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement , dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la
tête?

Ant. Abordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il paraît tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement ? Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
lis-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

Cher. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher Au-

Præteriil tempus; quo ln loco diclum ’sl, parati nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scia quld dicam , nul quid

conjectem.
None mi hoc necoti cæteri dedere , ut illum quærum.
ldque mien visa’m , si domi ’st. Sed quisuum a Thaide

exit? mele est ? au non est 7 ipsus est. Quid hoc hominis’l Quid hoc
ornnti ’sl?

Quid illud mali ’sl 1’ Nequeo salis mirarl. neque conjiccrc.
Nisi, quidquid est , procul hinc lubet prias quid slt scisci-

tari.

SCENA SEXTA
CHÆREA, ANTIPHO.

Ch. Numquis hic est?Neino est. Numquis hinc me sequi-
lur? Nenio homo ’sl.

Jamne rumpcre hoc licel mihi gaudium? Pro Jupiter!
Nuuc cs1 profrcto , interlici quum perpcli me possum ,
Ne hoc gaudium contaminet vitn rem-immun cliqua.
Sed nmuiucmne curi0sum intervenue nunc mihl .
Qui me sequalur, quoquo Hun ; rogilando uhlundul, chicot:
Quid gestinm , aut quid lœlus sim, quo pergum, uude emer-

gam, uhi sir-m sesVesliluin hunc nactus, quld mihi quæram , camus clin amie
lnsaninm 7

mil. Adibo , atque ab cc grattant hanc. quam video voila ,
lnibo.
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u TÉltENCE.tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

Ant. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Cher. c’est moi qui te prie de m’écouter. Ta con-

nais la maîtresse de mon frère?
Ant. Oui , c’est Thaïs , n’est-ce pas?

Chér. Elle-même.

dut. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas a te la vanter, a
te faire l’éloge de sa ligure . Antiphon ; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Ant. Vraiment? ,Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr,
si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,
que mon frère avait acheté pour Thaïs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Par-
ménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

dut. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà : de prendre les habits de i’eunuque , et de me
faire conduire à sa place.

dut. A la place de l’eunuquc?
Chér. Oui.

du. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Anti-
phon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,
fort contente , et me matie la jeune fille.

Ant. Comment, à toi?

Chœrea, quld est? Quod sic gestls? Quld sibi hlc vestitus
qua-rit ?

Quid est, quad listas sis? Quid tibi vis? Satin’ sanus?Quid
me adspectas?

Quid laces? (Eh. 0 festins dies hominis ! Amire. salve. 560
5eme ’st hominum , quem ego nunc magis videie cuperem,

quam le.
A. Nana istuc, qumso , quid sit. Ch. lmmo ego le obsecro

lui-rcle . ut andins.
Nosliu’ hanc . quam amat frater? A. Novi : [tempe , opinor,

Tliaiileni.
Ch. Islam ipsum. A. Sic commemineram. Ch. Hodie quie-

dam est i-i dona data
Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faciem prædicem nui lau-

dem . Antipho , ou;Quum me lpsum noris , quam elegaus formarum spectalor
siem?

ln hac eommotus sum. A. Ain’ tu Z Ch. Primam (lices , scio.
si iiileris.

Quid mulla verlia? Amare cit-pl. Forte forluna domi
Erat quidam eunuctius , quem mercatus frater fut-rat

Tlln’lidi ;

Neque is deductus etiam (uni ad eam. Submonuit me. Par-

meno 570lbi sen us . quod ego arripui. A. Quid id tu? Ch. ’I’acitus
cilius maties:

Ut vestem cum illo mutcm . et pro ilinjubeiim me llloc du-
cier.

J. Pro eunuchnn’? Ch Sic est. A. Quid ut ex en re tandem
cancres omnmodi 7

Ch. Roues? t’ait-rem , audirem , essem une. quacum cupie-
hiim , Aniipho.

Man paria causa , aut prava ratio ’st? Traililus mm mu-

Iit’fÎ. .375o

Clw’r. A moi.

Anl. La voilà bien en sûreté!
Chér. Elle me recommande bien de ne laisser ap-

procher d’elle aucun homme , de ne point la quit-
ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui, les
yeux modestement baissés vers la terre.

Ant. Le pauvre garçon!
Chér. a Moi. dit-elle , je m’en vais souper en

ville. v Et la voilà partie avec ses femmes, nelais-
saut auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille,
assise dans une petite chambre , regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me
mis a regarder aussi ; et comme Jupiter avait fait là
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’un dieu se fut métamorphosé en humilie, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui, pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé-
rable mortel . je serais plus sage? Non vraiment ; j’ai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant queje
fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle ra se baigner, revient; après
quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles
s’approche : a Tiens, me dit-elle , Dorus, prends cet
éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous ,
tu te baigneras, si tu veux. u Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

.lnt. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

illa illico uhi me accepit , lirta vero ad se nlulucil domum,
Comniendat virginem. A. Cui? Tibine? Ch. Milii. A. Salis

lulu tamen.
Ch. l-Ziiicil , ne tir quisquam ad eam adent , et mi ne ab:ch

dam , imperat.
in inleriore parte ut maneam soins cum sala. Adnuo
Terram intuens modes-le. A. Miser. Ch. Ego, inquit, ail

cmuam hinc en. me:Abilucit secum enculas ;paucæ , (une circum illam casent,
marient

Novitiar [mellah Coniiuuo litre adornant . ut taret.
Adlinrtor properent. Dum apparatur, virgo in conclari sc-

iiel ,
Suspectans tabulam quaniiiam piciam , ubi ineral pii-lura

hale , laient
Quo paeto nanan: misiss c niant quondam in granium im-

brem aureum. 2.35Egninet quoque id speclare cœpi; et quia consimilem Inse-
rat.

Jam olim ille ludum, impendio mugis anlmus candela!
mihi.

Doum sese in hominem «invertisse , atqiie in niienas (exit-
las

Venisse clanculum per imphninm . furum factum malien.
Al quem deum i qui templii (xi-li summn souilu Ctlllmllii. .390
Ego humuucio hoc non [(’(’t’l’illl 1’ Ego illud vero ita tact ac

lubens.
Dum luce mecum reptile . urcessilur lavalum inlerea virgo :
il, lmil , redit; ileinile eau] in lei-tutu ill:e coltinant.
Stu enpœians, si quid mihi imperent. Venit una: lieus tu,

inquil , liure ,
Cape hoc flabellum . et rentuium hllÎC sic incita, dum ia-

munir; 595l’lni nos laiierimus. si voles , levain. Aceipio (rififis.
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denœ, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-toelle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune tille : je la regarde du com de
l’œil, comme cela , derrière mon éventail ; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

dut. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

dut. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitivel si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dont je remplis-

sais le rôle!
Ant. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à pr0pos, no-

tre dîner,qu’est-il devenu?
Chér. il est prêt.

Ant. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?
Chér. Non; chez l’affranchi Disons.
Ant. c’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Anl. Change d’habits.
Cher. Où en changer? Je suis perdu i car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

Ant. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Cher. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

Ant. Soit.

Ant. Tom equidemistuc os tuum impudens videre nlmium
vellem ,

Qui esset status , flabellulum tenere te nsinum tanturn.
Ch. Vix elocuta ’st hoc , foras simul omnes proruunt se ;
Aiieunt lavatum; perstrepunt, ila ut lit, domini ubi ab-

stint. 600interea somnus virginem opprimit; ego limis speclo.
Sic per flabellum clanculum. Simul alla circumspccio ,
Satine exploratn sim. Video esse. Pessulum ostio obdo.
Alu. Quid tum 7 Ch. Quid tum? Quid. iatue? dut. Faieor.

Ch. An ego occasionem
M l ostentam. tamtam , tain brevem , tain optatam , tain ins-

peratam 005Aniiiierem ? lum pol ego is essem vero , qui adsimulahar.
lut. Sane hcrcle, ut dicis. Sed lnterim de symbolis quid

actnm ’st ?

Ch. Paratum ’st. 1M. Frugi en: ubi ? Domin’ ? Ch. lmmo
apud liberium Discum.

Ant. Perlonge ’st. Ch. Sed tante ocius properemus. dut.
Mute veston).

Ch. Ubi mutem? Perii! Nom exulo domo nunc; metuo fra-

trem. aluNe imus slt; porro autem. pater ne rare redieritjnm.
dut. Eamus ad me : ibi proxumutn est, obi mutes. Ch.

Recte dicis.
Enmus , et de istac simul . que pacte porto passim
Potirl . consiiium volo capere nua tecum. Alu. Fiat.

ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.
DORIAS.

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse. du tapage aujourd’hui, et
ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère
de cette jeune tille, est arrivé , Thaïs a prié le capi-
taine de le faire entrer. Là-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas là
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. Il reste. Mais à peine a-t-elle lié conversa-
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thaisà son tour: c Holà , dit-il à un deses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. r Thaïs s’écrie : a Point du tout, y songez-vous?
Elle, dans un festin? n Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux, et me les donne à rap-
porter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE 11.

PHÉDRIA.

En m’en allant à la campagne , je me mis, che-
min faisant, comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

DORlAS.

lta me dit amant! Quantum ego illum vldl, non nil timco

misera, meNe quam ille hodie insanes turbam faciat, ont vlm Timidi.
Nain pestqunm istc ndvenit chromes adolescens, frater vlr

gluis.
Mililem rogat, ut illum ndmiiti Jubeat. Ille eonünuo truc]
Neque negare audere. Tunis porro insane . ut hominem in-

vitel.
[d laciebal rennendi tillas causa : quin illa quæ cupiebat un
ne sorore ejus indicare . ad cum rem tempus non erat.
lnvitat tristis , mansit. lbi illa cum lllo sermonem occipit.
Miles vero sibi putare adduclum ante oculus æmulum ,
Vomit facere contra huic ægre: « nous, inquit, puer! Paru.

philam
Arcesse . ut delectet hic nos. n "la exclamat: a Minime gen-

tium; ouln convivium illam! n Miles tenders inde ad jurginm.
Intel-ca nui-nm sibi clam mulier démit, dot mihl ut enferma.
floc est signi , obi primum poterit, se illlnc subducet, scia.

SCENA SECUNDA.
numum.

Dom rus eo. cœpi egomet mecum inter vins,
ile ut il! , ubi quid in anima est molestiez, 030
Allan rem en une cogitai-e , et en omnia in
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que, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu : je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaise humeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets à réfléchir: u Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que
deux jours. ... Comment, rienPS’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. n Et je tourne le dos à la mai-
son, à bon escient cette fois. --Mais qu’y a-t-il? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE Il].

PYTHlAS , DORIAS, PHÉDRIA.

Py. Malheureuse! où est-il le scélérat, le bri-
gand? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

Plié. (à part. )Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchire tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Plié. ( à part.) Hein?
Py. 0h! s’il pouvait me tomber sous la main,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!

l’hé. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu ?

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents l ils sont beaux ,
ma foi E

Phé. Que veux-tu dire? a
Py. Ce que je veux dire P Il en a fait de belles ,

Pt-Jorern partem; quid opn ’st verbis? hum turc polo,
Przrtcrii imprudens villsm. Longe jam shit-mm ,
Qnum sensi. Redeo rursum , male vert) me habens.
Ubi ad ipsnm venin deverticulum . cunstiti :
Occcpi mecum comme : a Hem , biduum hic
Maurmium ’st soli sine. illa! - Quid tutu postes?
Nil est. - Quid? Nil? Si non lanuvndi copia est ,
Eho. ne vldendi quidem erit? Si illud non licet,
Saltem hoc licebit. Carte cxtrema linea
Amarc. haud nihil est. w Villnm.prmlcreo solens.
Sed quid hoc, qnod timide subito egrctiitur Pythitu?

SCENA TERTIA.
PYTHIÀS , DORIAS , PH EDRIA.

Pylh. Ubi ego illum scelcrosum misera alquc lmpînm Inte-
niam? Aut ubi quœram?

Hoccine tain audax (acinus [accro esse nusnm? Perii! Ph. floc
quid sit, vereor.

Pylh. Quin etiam insuper socius , postquam iudilicatus est

vlrginem. (H5Vesiem 0mnem misera! discidlt; lnm lpsum copillo conscidit.
Ph. Hein! Pyth. Qui nunc si detur mihi ,
Ut ego unguibus facile illi in oculos involem vcnclico!
Ph. Nescio quid profecto absente nohis turbnlum ’sl domi.
Adiho. Quid istuc? Quld testions? Aut que-m quzcris. Py-

thias ? tu)!»Pylh. Ehem, Phæiirla, ego quem qnæram? Abi hinc que
dignus cum (louis luis

Tain lcpitiis. Ph. Quid istuc est rei?

ms

(NU

TÉBENCE

votre eunuque! La jeune fille dont le capitaine a
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

Plié. Que dis-tu?
Py. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal !
Dor. Mais , ma chère Pythias , quelle espèce de

monstre était-ce donc?
Plié. Tu es folie ! Comment un eunuque avt-il

pu faire ce que tu dis P
Py. l-Iunuque ou non, je n’en sais rien z quant à

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille
se désole; et quand ou luidemande ce qu’elle a. elle
n’ose le dire ; et cet honnête homme a disparu...
Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en ai-

lant!
l’hé. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
Plié. Je vais te le dire.
Der. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup les femmes. mais qu’ils ne pouvaient rien.
Sij’avais pu me douter (le ce qu’il en est, je l’au-

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune tille.

SCÈNE 1v.

PHÉDRIA, bonus, PYTHIAS. DORIAS.

Plié. (à Dorus.) lié bien , sortiras-tu, coquin ?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Dor. De grâce...

Pylh. Regan’? Ennuchnm quem dedistl nobis, ques turha
dédit!

Virginem, quam herrellono dcderat miles, viliavit. Ph. Quid
nia?

Pylh. Pcrii! Ph. Tn-muh-uta es. Pyth. Ulinam sic sint , mihi

qui male voluui. 655Dori. Au! ubsfl:ro. mm Pythias l quod istuc nm monstrum
fuit?

Ph. lnsnnis ’ qul islnc [acore ennuchus potuit? Pylh. Ego
illum nesclo

Qui fuerit : hoc Quod h-cil, res lpsa indicat.
Virer) ipsa hic-rimait, neque quum rogues, quld sil aludel

(litt-ré.

lllo autem bonus vlr nusquam apparet; etiam hoc misera

suspicor. 6130Aliquid dame ahcunlem absiulisse. Ph. Neqnco mirari satis,
Quo hinc ille ahirc ignavus passif immuns; niai si domum
Forte ad nos redût. Pylh. Vise, amabo, hum sil. l’lt. Jam

faire, scies.
Dori. Porii! murera, tain lniaudnm incinns, men tu. ne

audivi quidem.
Pylh. At po! egonmatorcs andicram mnlierumesse cos maln-

mos. 665Sol! nil polisse; verum Inlscræ non in meniem vencrat:
Nain illum aliquo CullCluale’m , neque illi wmmisissem virv

glucm.

SCENA QUARTA.
PH EDRlA, DORUS, PYTHIAS, DORlAS.

Ph. Exi foras, malade! Al etiam resiitas, ’
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Plut. 0h! voyez donc le maraud , quelle grimace

il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici P Pourquoi
ce changement de costume? Qu’as-tu à dire? si
j’avais tardé un instant, Pythias, je ne l’aurais pas
trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Plié. Si je le tiens?
Py. Ah! tant mieux!
Dor. Quel bonheur!
l’y. Où est-il?

Plié. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. (Xi donc , je vous prie?
Plié. Hé! le voilà , je pense.

Py. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-la P personne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria.
Phé. Jamais vu?
Py. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez

que c’est la celui qu’on nous a amené?

Phé. Certainement; je n’en aijamais eu d’autre.
Py. Allons donc! il n’y a point de comparaison;

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon
bien né.

Plié. Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait
sa iobe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

l’y. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence ! Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celui-ci est vieux , cassé,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Plié. Quel conte me débites-tu là? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. -- Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Dor. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Plié. interroge-le.
Py. Es-tu venu aujourd’hui chez nous? ( à l’hé-

Fugilive 7 Prodi, male oonclllnle. Dorus. 0bsecro..! Ph. 0h !
llluc vide . os ut sibl dislorsit carnufex. 670
Quid hue tibi reditio ’st. Quid veslis mutatio ’sl?
Quid narras? Pallium si cessassem , P) lliins,
Domi non otiendissem : lta jam adornnrat fugam.
Pyth. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quidni halieam?

Pyth. 0 factum bene!
Dori. [stuc pot vero bene. Pylh. Ubi est? Ph. Rogitas’.’ non

vides? 675Pylh.Videnm ;obsccro, quem? Ph. Hunc sciliœt. Pylh. Quis
hlc est homo ?

Ph. Qui ad vos deductus hodie’st. Pylh. Banc ocuiis suis
Noslrarum nunquam quisquam vidit , Phaedria
Ph. Non vidit? Pylh. An . tu hune crediilisti esse, obsccro.
Ad nos deductum? Ph. Nain aiium quem hahui neminein.

Pylh. Au! 680Ne comparandus hlc quidem ad illum ’st. ille erat
Honesta tacie et liberali. Ph. [la visus est
Dudum , qui varia veste exornatus fuit :
Nunc tihi videtur tœdus, quia illam non habet.
Pyth. Taœ. obsecro! quasi vero paulum inter-siet.
Ad nos deductus hodie est adolescenlulus,
Quem tu videra vero vcllee, Phædrla.
Hic est vietus, velus , veternosus, senex.
Colon mustellino. Ph. Hem . quæ mec est tabula?
En redigcs me, ut. quid emerim . egnmet nesciam.
Eho tu. emln’ ego le? Dur. Emistt. Pylh. tube ml denim

085

n00

o

dria. ) il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre, de seize ans , que Parménon nous a
amené.

Phé. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ha-
bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu

ne veux pas parler? ’Dor. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?
Dor. Oui.
Plié. Quand P v
Der. Aujourd’hui.
Plié. Y a-t-il longtemps P
Dor. Non.
Phé. Avec qui?
Dor. Avec Parinénon.
Phé. Le connaissais-tu déjà?

Der. Non.
Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère?
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit.

Plié. Je suis perdu !
Dor. il a pris le mien: après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direzavous encore que je suis ivre?

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fille.....

Plié. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

Py. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle
d’elle-même.

Plié. (à Dorus.) Avance un peu par ici... En-
tends-tu? Encore un peu. - c’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Der. Oui.
Plié. Et il l’a mis?

Der. Oui. .l’hé. lit on l’a conduit ici , a ta place?

Dor. Oui.

Respondeat. Ph linga. Pyth. Venislin’ hodie ad nos? Ne-
mit.

At ille alter vcnit, nalus annos setlecim ,
Quemsecnm atltluxit Parmeno. Ph. Agcdum hoc ml expetll
Primum : istam, quam halies, unde babeo vestem? Ta-

ces? G95Monstrum hominls! non diclurn’s? DM. Venit Chæren.
Ph. Fraterne? Dorus. lta. Ph. Quando? Dorus. Hodie.

Ph. Quam dudum? Dor. Mode.
Ph. Quicum? Dor. Cum Parmenone. Ph. Nomme eum

prius? iDur. Non. Ph. Unde fratrem meum esse scibas? Dur. Par-
meno

Dicebat cum esse. Is mi hanc dedtt vestem. Ph. Occidl! 700
’ Dur. Mealn ipse induit; post , una umbo strieront foras.

Py. Jam salis credis sobrium esse me. et nil mentitam tibi?
Jam satis certum est , virginem vitiatam esse? Ph. Age nunc.

bellua!
Credis hulc quod dlcat? Pylh. Quld istl modem? nes ipso

indicat.
Ph. (tancedelstuc panlulum. Audin") miam nunc paululum...

Sat est. 705Die dum hoc rursum . Chœrea tuum veslem detraxit tibi?
Der. Factum Ph. Et en est intlutus? Der. Factum. Ph.

Et pro le hue dcduclus est? Dur. lta.
Ph. Jupiter magne! o SCL’ltfilllm alque nudacem hominem!

Pyth. Va: mihl!
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne P

Phé. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dorus.) Nie tout maintenant. (hauL) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Dor. Non.
Phé. il n’avouera que sous le bâton . je le vois

bien. Suis.moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demande-moi grâce.

Der. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-
dria.

Phé. Allons, rentre. (il le frappe.)
Dor. Aie , aie !
Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dorus qui est
rentré.) C’estfait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PYTHIAS , DORIAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Der. Il n’y a point de doute.
Py. Par ma foi, la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour le mo-
ment , que me conseilles-tu de faire , Dorias?

Dor. Au sujet de cette fille?
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Dor. Ma foi , si tu es sage , tu ne dois rien savoir

dece que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen , tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Do-
rus a disparu.

Etinm nunc non credis . indignis nos esse lrrlsas modts?
Ph. Mirum ni tu crottin. quod istc dicit. Quid agoni, nes-

cio. 7mlieus, negato; tursus : possumne ego hodie ex te exsculpere
Verum? Vidistine fratrem Chæream? Der. Non. Ph. Non

poli-st
Sine mnlo taler-l, video. Sequere hac. Modo ait, modo ne-

gal.
0re me. Bar. Obsecro te vem, Phædria. Ph.

Dorus. Oi! Et!
Ph. Alio pacto honeste quomodo hinc abeam , nescio. 7l5
Actum ’st. si quidem tu me hic etiam , nebuio. luduicabere.

sans QUINTA.
PYTHIAS. DORIAS.

Pyth. Parmenonis tain scie esse hanc technam, quam me
vlvere.

Don’. Sic est. Pylh. inveniun pol hodie. parera nbl reteram
gratiam.

Sed nunc quld raciendum œnses,Dorias? Dori. Do istuc
rogna

Vlrgine? Pylh. lia, utrum taceamne, on prœdicem? Dort.

Tu pot , si sapis, 720Quod sus, nescis, neque de cunucho, neque de vitio vir-
ginls.

Bac re et te omni turbo evolves, et illi gratum tees-ris.
id modo dlc, ahissc Dorum. Pyth. lia faciaux. Dort. Sed

vldeon’ Chrexnem 7

i inlro.

TÉREN CE. .Py. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?

Thaïs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Dur. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas, quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux :je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

CHRÉMES, PYTHIAS.

Chr. Ah! ma foi,j’en tiens :le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant , lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle hu-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaïs est-elle arrivée longtemps

avant moi? -Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-
taine P

Chr. il y a un siècle. Ils ont en ensemble la plus
belle dispute.

Py. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant.

Py. Hé, n’était-ce pas assez?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant à la porte. -Tiens,
li:à voici l Comment se fait-il donc que je l’aie devan-

c e?

Thais Jam aderit. Pyth. Quid ita?Dori. Quia, quum inde
abco, jam tum inceperat

Turba inter ces. Pylh. Auier eorom hoc; ego son» ex hoc,

quid siet. 726SCENA SEXTA.
CHREMFS. PYTHIAS.

Chr. in et data hcrcle verba mihi sunt : vlclt vinum quod
bi )i.

Ac guai Iaccubabam, quam videbar esse mihi pnichreso-
nus.

Poslquam surrexl. neque pos , neque mens satis suum otit-
cium iaoii.

Pyth. Chreme. Chr. Quis est? Ehem Pythias! Voir, quanto
nunc formnsiur

Videre mihl quam (ludum! Pyth. Certe in quidem pot multo

liilarior. 730Chr. Verhum horcie hoc verum erit : sine Cerere et Libero
friget Venus.

Sed Thais mollo ante venit? Pyth. Anne obiltjam a milite?
Chr. Jam dudum . ætatem. Lilas tactæ sunt inter cos ma-

xumæ.
Pylh. Nil dixit tum, ut sequerere «se? Chr. Nil, nir!

Blill’llS mi innuit.

Pylh. Eho. nonne id sot emi? (’hr. At nescibnm id diacre

illam . nisi quia 735Correxit miles, oued intellvxi mimis : nain me extrusit
foras.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE lV, sanve vu. 49
SCÈNE vu.

THAIS , criantes, PYTHIAS
Th. Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.

Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout
des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronna-
des, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait, gare à lui!
Chr. Thaïs , il y a déjà longtemps que je suis ici.
Th. Ah ! mon cher Chrémès, je vous attendais.

Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page, et que toute cette affaire vous regarde?

Chr. Moi? Et comment cela , je vous prie?
Th. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.

Chr. Que me dites-vous là?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
Chr. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde. Chrémès, de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias, vanous chercher au logis la cassette où sont
les preuves.

Chr. Voyez donc, Thaïs, c’est...
Pyt. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed eccam ipsam! llllror ubi ego hulc anlevorterlm.

SCENA SEPTIMA.
THAIS, CHREMES, PYTHIAS.

Tha. Credo equidem , illum Jam adlulurum, ut illam a me
erlpint. Sine venial!

Atqui si illam digito attigeril uno, oculi illico ellodienlur.
Usque adeo ego illius ferre possum lneptias et magnifiez:

verbn, 740Verbe dum sint: verum enim si ad rem confercnlur, va-
pulalnil.

Chr. Thais,egn jam dudum hic adsum. Tha. 0 ml chre-
me , le ipsum evspectnham.

Scin’ tu turham hanc propler le esse factam. et adeo ad te
attinere hanc

0mnem rem? Chr. Ad me? Qui, qutesol istuc? Tha.
Qula, dum tibi sororem studeo

Reddere et restituere , hæc tuque ejusmodi sum multa

passa. neChr. [lbi en ’st? Tha. Domi apud me. Chr. Hem! Tha.
Quid est?

Eductn ita uti tequc lllaque dlguum ’sl. Chr. Quid ais?
Tha. [d quod res est.

Hanc tihi dono do, neque repeto pro illa quidquam alis le
preli.

Chr. El habetur, et refertur, Thals, ila uti merila es
gratin.

Tha. Al enim cave, ne prius, quam hanc a me accipias.

amlltas. Chrome : 750Nain lia-c en ’sl. quam milrs a me vi nunc ereptum vernit.
TËIlESCl-ï.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Th. Dites-moi , seriez-vous poltron, mon cher?
Un: Fi donc! Moi poltron? Il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
Th. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me pnssxez pour un.....
Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’hommeà quivous avez affaire est un étranger, moins

puissant que vous . moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,
moi, qu’il vaut mieux prévenir l’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

Th. Restez.
Chr. Il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que. cettejeune lille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.

Pyllz. Les voici.
Th. Prenez ; et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendez-vous °
Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Ahl tu , eistellam . Pythias . domo aller cum monumenlis.
Chr. Viden’ tu illum, Thaïs....? Pyllt. Ubi slla ’sl? Tlm. ln

risco. odiosa, cessas?
Chr. Militem secum ad le (manias copias adducere?
Al al! Tha. Hum forniidolosus , ohsccro es. mi homo? (Il: r.

Apage sis. 755Emm’ formidolosus? Nemo’sl homlnum , qui vivat, minus.
Tha. Atqueita opu 1st. (th Heu! Meluo qualem tu me

esse hominem exislumes.
Tha. lmmo hoc cogitalo : quicum res tibi est, peregrinus

est.
Minus polens quam tu, minus notus, minus nmicorum hlc

habens.
Chr. Scie istuc. Sed tu quod cavera possls, slultum

admittere est. 71a»Mate ego nos prospicere, quam hune ulciscl accepta iu-
juria.

Tu ahi, atque ohsera ostium lnlus, dum ego hinc trans-
curro ad forum.

Volo ego adosse hic advocalos nobis in lurba hac. Tha. Mana.
Chr. llelius est.. . . Tha. Mane. Chr. Umittc . jam ndero.

Tha. Nil opus est islis, Chreme.
Hue modo dlc, sororem esse illam tuant, et le parvam vir-

ginem 76hAmisisse, nunc cognasse :signa ostende. Pylh. Adsunt.
Tha. Cape.

SI vim faciet, in jus ducilo hominem. lntelloxllnt? Chr.
Probe.

Tha. Fac nnimo haïe prmscuti aidions. Chr. Faciam. ’l’lm.
Atlollc pallium.

Perii! Hulc lpsi est opus patrono, quem delensorem paru.
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50 TÉRENCE.SCÈNE V111.

TENSON , GNATHON , SANGA , CHRÉMÈS ,
THAlS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence. Gna-
thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. l’enlève lajeune fille.
Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
ler. Allons, Donax, au centre avec ton levier ;toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa
troupe légère?

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu ; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres, où sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que San-

nion , qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
Gn. C’est fort sage. (à part.) Il place les autres en

avant , et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous paraît maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron.’N’ayez pas peut.

SCENA OCTAVA.
musc, cmruo. SANGA, CHREMES. rams.

Thr- Hanccine ego ut coniumeliam tain tnslgnem in me ac-

cipiam , Gnatho? 770lori me satiu’st. simulie, Donax. Syrisce, sequlmlnt. I
Primum mues expugnabo. Gn. Recto. Thr. Virginem eri-

plam. au. Probe.
Thr. Mule mulcabo lpsam. Gn. Puichre. Thr. In medium

hue agmen cum vecti, Donax;
Tu. Simaiio , in sinistrum cornu; tu, Syrisce, in dexte-

rum.
Coda. alios. Ubi centurio ’st Sauge. et manipulus fatum ?

Sang. Eccum. adest! 776Thr. Quid , ignave! Peniculon’ pugnare, qui islam hue por-
tas , cogitas?

Sang. Egone? lmperatorls virtutem nover-am , et vlm mi-
lltum ,

Sine sanguine hoc non pesse lieri, qui abstergerem vulnera.
Thr. Ubialii? Sang. Qui. malum! alii? Soins Saunio ser-

vat domi.
Thr. Tu hosce instrue; hic ego en post principia:inde

omnibus signum dabo. 780Gn. illuc est saperez ut hosce instruxlt, ipsus sibi cavit
loco.

Thr. idem hoc jam Pyrrhus factltavit. Ch. Viden’ tu, ThaisI
quam hlc rem agit?

Nlmirum consilium illud rectum ’st de occludendis ædibus.
Tha. Sans, qui tibi nunc vir vldetur esse, hic nebulo ma-

gnus est.

Titr. Que t’en semble, Gnathon?
Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main.

Vousles frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaïs en personne.
Gn. Changeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce

ce que je veux? *Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap-
prenne quelque chose.

Thr. Thaïs, répondez-moi d’abord. Quand je vous
ai donné cette jeune fille , ne m’avez-vous pas pro-
mis d’être à moi seul ces deux jours-ci?

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui?
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des....

Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas

mon bien?
Chr. Ton bien ,coquin!
Gn. Prenez garde! vous ne savez pas que! homme

vous insultez.
Chr. (à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Tl: rason.) Sais-tu bien que! jeu tujoues la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de ce jour, et de moi.

Ne metuas. Thr. Quid videtur? G». Fundam tibi nunc ni-

lnis vellem darl , 786Ut tu illos procul hinc ex occulte cæderes; facerent lugam.
Thr. Sed eccam Thaidem, ipsam video. Gn. Quam inox

inuimus! Thr. Marie.
Omnla prius experlri , quam arma, sapientem decet.
Qul sels, an quæ jubeam sine vl facial? Gn. Dl vostram

lidem ,
Quanti est sapere! Nunquam accedo. quin abs te abeam

doctlor. 790Thr. Thais , primum hoc mihl responde : quam tibi do is-
tam virginem ,

Dixtin’ hosce mihi dies soli dare tu ? Tha. Quid turn postea?
Thr. Rogitas? Quæ ml ante oculos coran amatorem adduxti

tuum.
Tha. Quid cum llloc agas? Thr. Et cum eo clam le sub-

duxli mihi.
Tha. Lubuit. Thr. Pamphilam ergo hue redde, nlsl vi

mavis eripi. 796Chr. Tibi lilam reddat! Aut tu eam tangua! Omnium...
Gn. Ah! Quid agis! Tace.

Thr. Quid tu tihi vis? Ego non tangam meam? Chr. Tuam
autem, fureifer?

Gn. Cave sis : nescis, cul maledlcas viro. Chr. Non tu
hinc abis ?

Scin’ tu, ut tibi res se habeat? Si quidquam hodie hic tur-
bo: cœperis,

Faciam , ut hujus locl dieique melque scraper memlnerts. 800
Gn. Miseret tu! me. qui hune tantum hominem (scias ini-

micum tibi.
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Cu. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur les bras.
Chr. Va-t’en, te dis-je, ou je te casse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

rustaud P
Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

qu’elle est de condition libre.

Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

TILT. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. Il a du front!
Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. - Thaïs ,je vais chez
Sophrona sa nourrice. je la ramène , et je lui mon-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du roi.

Que vous faut-il de plus?
11m Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sur: je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison. .
Gn. licencierai-je l’armée P

71m Comme tu voudras.
Gn. Sauge , en bon et vaillant soldat, songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. Il y a longtemps que j’ai l’esprità la marmite.

Cu. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

Chr. Dlminuam ego capot tuum hodie. nlsl obis. Gn. Ain
vero, unis!

Sicclne agis? 17m Quls tu es homo? Quid tibi vis? Quid
cum illa rei tihl est?

Chr. Scibls. Princlpio eam esse dico liberam T hr. Hem!
Chr. Civem Alllcam. Thr. Hui!

Chr. Menin sororem. Thr. Os durum! Chr. nilles, nunc

adeo edico tibi, sesNe vlm lacias ullam in illam. Tunis, ego eo ad Sophronam
Nulricem, et cum adducam, et signa ostendam hæc. Tltr.

Tun’ me prohibeas .
Menin ne tangam? Chr. Prohibeo , lnquam. En. Audln’ tu 7

Bic l’urti se adligat.

Salis hoc tibi est? T hr. Idem hoc tu ais, Thals? Tha.
Qnære qui respondeat.

Thr. Quid nunc animas? On. Quin rcdlmus? Jam hæc

tibi aderit supplimns en.Ultro. Thr. Credln’? Un. lmmo oerle: novl lngenium mu-
llerum.

Nolunt, nbi velis; ubl nolis, cuplunt ullro. Thr. Beur
putes.

au. Jam dlmilto exercilum? Thr. Ubi vis. Cu. Sauge. ne
ut fortes decel

milles. domi foclque fac vicissim ut memlnerls.
San. Jam dudum animus est in patinis. Cu.

Thr. Vos me hac sequimini.
Frugl es.

a la

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

mus, PYTHIAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse , avec tes énigmes?
Je le sais.... Je n’en sais rien... Il est parti....
On me l’a dit... Je n’y étaispas.... Ne me diras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrivé?
Parle donc.

Py. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce donc?
Py. Chéréa.

7h. Quel Chéréa?

Py. Lejeune frère de Phédria.
Th. Que dis-tu , sorcière?
l’y.Une chose dont je suis sûre et certaine.

Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi
lat-on amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai! Voilà donc le sujet des larmes
de cette jeune fille?

Py. Je le suppose. A77;. Tu le supposes , coquine? Ester) là ce que
je t’avais recommandé en sortant?

Py. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’as
vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Th. Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.
C’està en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! -- Quelle espèce d’homme est-ce la?

Py. Chut! chut ! ma chère maîtresse, nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est il?
Py. Mais la, à votre gauche. Le voyez-vous? -

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

THAlS . PYTHIAS.
Tha. Pergin’, scelesta, mecum perplexe loqul?
Scie... nescio... ubiit... audivi... ego non adfui....
Non tu istuc mihi dictura aperte es . quidquid est?
Virgo conscissn vestelacrimans ohtIcet.
Ennuchus abiit; quamobrem? Quld factum ’st? Tous? 14-20
Pyth. Quid tibi ego dicam misera? illum eunucbum urgent
Puisse. Tha. Quis full lgilur? Pylh. [ste Charon.
Tha. Qui Chœrea? Pyth. lsle epbehus, frater Pliædrlæ.
Tha. Quld ais, venefica? Pyth. Alqul cerlo oomperl.
Tha. Quid ls. obsecro, ad nos, au! quamobrem adduclu’sl?

Pylh. Nesclo; 825Nisi amasse credo Pamphilam. Tha. Hem! Mlsera oocidi :
lnlellx , siquldem tu islam: vers plumions.
Nom id lacrimat vlrgo? Pyth. ld opinor. Tha. Quld au,

sacrilega!
lsluccine interminata sum hinc ablens tibi?
Pylh. Quid facerem? lta ut tu justl. solicredlla ’st.
Tha. Scelesta. ovem lupo wmmlslstl. Dlspudet ,
Sic mihi data esse verbe. Quld llluc homlnl! est?
Pylh. Hem mon. lace; lace. ohsecro; salut: sumus:

Zizi .

830



                                                                     

52 IÉRENCE.Th. Je le vois.
Py. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
Py. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
Py. Et puis quelle impudence!

SCÈNE n.

cannas, mars, erreras.
Chér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais là devant leur porte, arrive quelqu’un de
ma connaissance : aussitôt je prends mes jambes à
mon cou , et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-là dans une autre , puis dans une autre en-
core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaïs que je
vois? C’est elle-même. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-
t-eile?

Th. Abordons-Ie. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. C’est vrai . madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. 0h! non.
Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?

Cher. Non.
Th. Que craignais-tu donc?
me: Que cette femme ne m’accuszlt auprès de

vous.
Th. Qu’avais-tu fait?

liabemus hominem ipsum. Tha. Ubi ls est! Pylli. Hem! Ad
sinistraln :

Viden? Tha. Video. Pyth. Comprendl jube. quantum po-

test. 835Tha. Quld lllo faciemns, stulta! Pylh. Quid faclas , rogas?
Vide. amabo, si nonI quum aspicias, os impudens
Videtur. Th. Non est. Pylh. Tom. quin ejus conlidentia ’st!

SCENA SECUNDA.
cannes. Talus, PYTHIAS.

Chie. Apud Antiphonem uterque. mater et pater.
Quasi dedlta open, domi craint, ut nullo mode)
Introire possem , quin viderent me. interim
Dum ante ostium sto, nolus mihi quidam obviam
Venlt : ubi vldl, ego me in pedes quantum queo,
ln onglportum quoddam dosertum; inde item
in alind, inde in allud z lta miserrimus
Fut iugitando, ne quis me cognosceret.
Sed estuehæc Thais, quam vldeo? lpsa ’st. Hæreo
Quld faciam? Quid men autem? Quid fadet mihi?
Tha. Adeamus. Boue vlr, Dore. salve. ch mihl,
Aufuglstin’? Cher. liera, factum. Tha. Satin’ id tibi pla-

840

fifi

M? acoChu-r. Non. Tha. Credin’ te impune abiturum 7 Chœr. Unum
hanc curium

Amitte; si aliam admisero nnquam , occidito.
Tha. Num meam sœvltiam verilu’s? Chu-r. Non. Tha. Quid

lgltur 7

Chér. Presque rien.
Py. 0h! l’impudent, presque rien! C’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une tille de

condition libre? -Clzér. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! Il vient
encore se moquer des gens.

Th. Laisse-nous , folle que tu es!
Py. Et pourquoi donc ? je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite, Clléréa ,
n’est pas digne de vous; et quand j’aurais mérité
cent foisun pareil affront, ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité. je ne sais plus quel parti
prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien
dérangé tous mes plans, que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais, comme je
le désirais, afin de me les attacher par un vrai ser-
vice . Chéréa.

Cher. Mais j’espère bien, Thaïs, qu’à partir d’au-

jourd’hui, elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Cher. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché a satisfaire une passion brutale ;
l’amour seul....

Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
diSposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez

exempt de faiblesse, Chéréa , je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

Chér. Que je meure, Thaïs , si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

(fluer. Banc metui. ne me criminaretur tihi.
Tha. Quid lecerns? fluer. Paulum quiddam. Pylh. Elle!

Paulum , impudens. bb6An paulum hoc esse tibi videtur, vlrglnem
Vltiare clvem? Chu". Conservam esse credidi.
Pylh. Conservaml vix me contineo quin iInnIem in
Capillnm z monstrum! Etiam ultro derisum ndvenit.
Tha. Abin’ hinc, insana? Pylh. Quid ita vero? Debcaln. 860
Credo. isti quidquam furette-r0, id si lecerim;
Præsertlm quum se servum falcatur tuum.
Tha. Missa haro faciamus. Non te dignum, Cliærea,
Fecistl : nom etsl ego digne hac contumr-Ila
Sum maxume , al tu indignas qui laceres tamen.
Neque redepol. quid nunc consilil cupiam , scie,
De vlrgine islac z ita onnturhasll mihi
Rationes omnes, ut eam ne passim suis.
[la ut æquum tuerai. nique ut studul , tradere :
Ut solidum parerem hoc mihi benelicium, Chierea.
Chær. At nunc dehinc spero reternnm inter nos gratiam
Fora, Tunis. Sæpe ex hujusmodi re quapiam. et
Malo principio magna familiaritas
Connais ’st. Quid , si quispiam hoc volult deus 7
Tha. liquident pol in eam parth accipimjue, et vola. 75
Chier. lmmo etiam quæso. Unum hoc scito, coutumeliæ
Non me lactase causa , sed amorts. Tha. Sein,
Et pol proplcrea magie nunc igliosco tibi.
Non adeo inhumano sum ingenio, Chmren,
Nequc lin imperita. ut, quid amer valent, nesciam. 85C
Chll’r- Te quoque jam . Thois, lia me dl bene aunent . nunc.
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L’EUNUQUE, ACTE v, seime lV. sa
Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-

dre garde à vous.
Cher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y lierais pas.
Th. Assez.
Chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aideren cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai , Thaïs , si je ne l’épouse.

Th.. Cependant, si votre père....
Cher. Mon père, il dira oui, j’en suis sûr, pourvu

qu’elle soit citoyenne.
Th. Si vous vouiez attendre un moment, le frère

de la jeune fille va venir. Il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
CIiër. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Cher. Avec plaisir.
Py. Qu’allez-vous faire , madame?
Th. Eh bien, quoi?
l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?

Th. Pourquoi pas?
Py. Croyez-moi, il nous fera encore quelque

equipee.
Th. Ah! tais-toi, de grâce.
Py.0n dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Cher. Je ne ferai rien, Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas ..... .
Cher. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
l’y. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

Th. Ah! heureusement voici le frère.

Pyth. Tom pol ab istoc tibi, bers, cavendum lnteliigo.
Chu-r. Non nusim.... Pylh. Nil tibi quidquam credo. Tha.

Desinas.
Chœr. Nunc ego le in hac re mi oro ut adjutrix sles;
Ego me tuæ oommendo et commitlo miel z 835
Te mihi patronam capio, Timis. le ohsecro.
Emoriar, si non hanc nxorem duxero.
Tha. Tamen si pater quid.... C’CŒT. Ah, volet,certo scio.
Civis morio hæc slt. Tha. Panluium opperirier
Si vis, jam frater ipse hic aderit vlrginis.
Nutricem arcessitum lit, quæ illam nioit parvoiam.
in cognoscendo lute ipse aderis, Charron.
(fluer. Ego vero manne. T lus. Visne lnlerea, dum venil .
Domi opperinmur potins . quam hic ante ostium?
Cher. lmmo percupio. Pyth. Quam tu rem colure, obse-

cro, es? sesTha. Nam quid lia? Pyth. Rogitas? Hunc tu in ædes cogi-

890

las
necipere posthac? Tha. Cor non? Pylh. Crede hoc mon:

fidei,
Dabit hic pugnam aliqunm denuo. Tha. Au , lace. obsecro.
Pyth. Parnm perspexisse ejus videre audaciarn.
Chœr. Non (actant, Pythias. Pylh. Non poi credo, Cliærea, me
Nisi si oommissum non erit. .. Chær. Quin , Pythias.
Tu me servait). Py. Neque po! servandnm tibi
Quldquam (lare nusim , neque le servarc. Apngc le!
Tha. Adest opiume ipse frater. Chu-r. i’erii berciez obsecru,

Chér. Je suis perdu i Thaïs , entrons , je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc P seriez-vous honteux?
Chér. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire Chrémès.

SCÈNE III.

PYTHIAS, ouatinas, SOPHRONA.

Py. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu-
nuque?

Chr. Marchez donc , nourrice.
Soplt. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?
(in. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-eile recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
Py. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérêt à cette jeune fille. Entrez ç il y a longtemps

que ma maîtresse vous attend. (seule) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-
nent! j’espère lui donner bientôt du fil à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.

PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamus lntro, Thais: nolo me in via ces
Cum hac veste vident. Tha. Quamobrem tandem? Au quia

putiet?
Chær. 1d lpsum. Pylh. id lpsum? Virgo vero! Tha. [præ,

sequor.
Tu islic marie, ut Cllrcmcm introdlicas . Pythias.

SCENA TEBTlA.
PYTHIAS, CHREMES, sommons.

Pylh. Quid, quid venire in meniem nunc possit mihi... 7
Quldnam? Qui referam sacrilego ilii gratiam. 910
Qui hunc supposuit nobis 7 Chr. Move vero ocius
Te, nutrix. 301m. Moveo. Chr. Video; sed nil promovcs.
Pylh. Jamne ostendisti signa nutricl? Chr. Omnia.
Pyih. Arnabo, quid ait? chnoscilne? Chr. Ac memorilor.
Pylh. Bene ædepoi narras 2 nom ilii inveo virgini. on
ite lntro; Jamdudum hem vos exspectat domi.
Virum bouum eccnm , Parmenonem incedere
Vidco. Vide ut otiosus slt, si dis placet.
Spero me hahere, qui hune excruciem mon morio.
lbo lnlro, de oognitione ut cerlum sciam ;
P05! exibo , atquc hune pertt-rrebo sacriiogum.

SCENA QUARTA.
PAR MENO.

Purin. Rcviso quidnam Charron hic rerum garai.
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54 TERENCE.c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je luiai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense, une jeune fille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen , et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître à cejeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, aiin
que, les connaissant de’bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant,elies font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
lon de la veille! C’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE v.

PYTHiAS, PARMÉNON.

l’y. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard , tou-
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. ( bau! , et
feignant denepas voir Parme’non. ) Grands dieux!
quelle chose horrible! O le panvrejeune homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

h Par. (à part.) Qu’y a-t-il?
Py. il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) O Jupiter! que se passeot-il là-

bas? seraisvje perdu? Parlons-lui. (Imam Qu’y a-t-il

Quod si tutu rem tractavit. dl vostrnm fidem!
Quantam , et quam veram laudem capiet Parmeno!
Nom ut omittam , quad et amorem difiicillimum et
Carissimum a merelriee avare , virginem
Quam amabat , eam confeci sine molestia ,
Sine sumptu. sine dispendio; lum hoc alterum ,
(id veto est, quod ego mihi puto paimarium ,)
Me repperisse , que modo adolescenlulus
Herelricum ingenia et mores possel nosccre.
Mature ut quum cognorit, perpetuo oderit.
Que dum [cris sunt, nil videtur mundius.
Net: mugis composiium quidquam, nec mugis closons.
Quin cum amatore quum muant, ligurriuut. 93.5
Harnm videra ingluviem , sorties, inopinm;
Quam inhonesiæ schi- sint domi nique initia: clin;
Quo paclo en jure hesterno panem atrum vorcnt :
Nasse omnia hæc sains est ndolcscentulis.

SCENA QUINTA.

PYTHIAS. PARMENO.
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Pyth. Ego po] le pro istis diclis et faons , socius! me
Ulciscar; ut ne impune in nos illuscris.

Pro Deum fidem! Facinus îœdum! 0 infeiioem adolescen-
tulum!

0 scelcslum Parmenonem , qui islum hue adduxit! Perm.
Quid est?

Pylh. Miseret me : flaque, ut ne viderem , misera hue effugi
foras.

Qua: futuru excmpia dicanl in cum indigna! l’ami. O Ju-

piter! ou,

donc, Pythias P Que dis-tu? De qui va-ton faire un
exemple ?

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En vou-
lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
l’y. Je vais te le dire. Cette jeune tille dont on a

fait cadeau a Thaïs aujourd’hui , sais tu bien qu’elle
est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’étrereconnue pour telle. Ce mi-

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

violent du monde, l’ayant su....
Par. Qu’a-t-il fait P
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein! il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace.....
Py. Comment l’audace P

Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane?

Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez,je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Quæ iilæc turba ’51? N uninam ego perli? Adibo. Quid istuc .
Pythias?

Quid ais? in quem exempla tient? Pylh. Rogitas, audacis-
aime!

Perdidisti istum quem atldnxti pro eunucho adolescentu-
lum ,

Dom stades dare verba nobis. Pana. Quid un? Aut quid
factum ’st ? Cedo.

Pyth. Dicam z virginem islam, Thaidl hodie qu:e donc

data ’st, est)Sois eam civem hinc esse,el iratrem ejus esse opprime no-
bilem?

Parm. Nescio. Pyth. Atqul sic inventa ’sL Eam istc vittavit
miser.

ille ubi id reseivil faclum frater violentissimus. ..
Pan". Quidnam tout? Pylh. Colligavit primum eum mise-

ris modis. Perm. Hem!
Coilignvit? Pyth. Et quidem orante, ut ne id lacent.

Thaide. 8.35Parm. Quid ais? l’th. Nunc minalur porto me id quad
mmchis solet,

Quod ego nunquam vldl fieri, neque velim. Perm. Qua
amincie

Tanlum facinus audet? Pyth. Quid ilaîtanttnn? Purin. An
non hoc Inaxumum ’st?

Quls homnnnquam pro mmcho vldl! in domo merclricia
Prehrndi quemquam? Pyth. Nescio. Parm. At ne hoc nes-

cialis , P) liiias’, WDico. adira vobis, noslrum esse illum herilem filinm.

Pyth. Hem, ’ohsecrman le est? Perm. Ne quam in illum Thals vlm fieri
aillai.



                                                                     

dre violence. Mais, au fait. pourquoi n’irais-je pas
moi-même ?

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; œr on est persuadé que tout ce qui s’est fait là

est ton ouvrage.
Par. Malheureux! que faire? quel parti pren-

dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de
sa campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira,je le sais. Maisil
faut absolument qu’il aille au secours de son
fils.

Py. Tu es raison. Je rentre; raconte-lui bien la
chose comme elle s’est passée.

SCÈNE v1.

ments. PARMÉNON.

La. (sans voir Parmémm.) il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne
suis jamais les ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté, je vais de l’autre. -

Mais n’est-ce pas la notre Parménon? c’est lui-
même. Qui attends-tu devant cette porte, Parme-
non?

Par. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu là?
Par. Je suis mon! La pour m’enchalne la

langue.
La. Hein! qu’y a-t«il? Pourquoi trembles-tu?

Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

d’être bien convaincu d’une chose qui est in vérité

même : c’est que je ne suis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

Atque adeo autem cur non egomet intro en? Pylh. Vide, Par-
mena

Quld egos: ne neque illl prosls, et tu perces: nam hoc pu-
tant,

Quldquid factum ’st. ex te esse ortum. Pann. Quld lgltur

fncIam, miser? 905Quidve inciplam 7 Ecoe autem video rure redeuntem senem.
Dicnm huic? An non dicam? meam hercle. etslmihl ma-

gnum malum
Scie paratum. Sed neœsse est, huic ut subveniat. nyh. Sa-

pis.
Ego abeo intro; tu isti narra 0mnem rem ordine , ut factum

slet

SCENA SEXTA.
LACHFS, PARMENO.

La. Ex men propinquo rure hoc cupio commodi ,
flaque 3ng neque urhis odlum me unquam perciplt.
Ubi satins oœpit fieri . commute locum.
Sed estne ille nestor Parmeno? Et carte lpsue est.
Quem præstolare . Parmeno, hlc ante ostlum 7
Par. Quls homo ’att Ehem . salvum te advenue pudeo. 976
La. Quem præstoiere? Perm. Port]! Lingot; hæret metu.
La. 1:35), quid est? Quld trepidas? Satln’ salve? Die

D70

Pan». Here. primum in arbitrari id, quod res est, velim :
Quidquld hotus factum ’st . culpa non factum ’sl mon.
La. Quid 7 Parm. Recto sans interrogasli a oportuil 950

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE w. 55

j’aurais dû commencer par vous le dire. Phédrin a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

la. A quelle femme?
Par. A Thaïs.
La. il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

bien?
Par. Vingt mines.
La. c’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché là (il indique

la maison de Thaïs) d’une joueuse d’instrument.
La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la
ville? Allons, malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce
n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je
suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi

tout. .Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-

nuque.
La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

tère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces créatures!
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur a

m’apprendre? Dis.

Parm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. (seul.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce
quej’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

à moi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

item prænarrasse me. Emil quemdam l’hzedria
Eunuchum . quem dono hulc duret. La. Cul 1’ Par-m. Thaidi.
La. Emit? Peril hercle. Quanti’.’ Parm. Viginti minis.
La. Actum’st. Purin. Tum quamdam fidicinam omet hinc

Chartes.
La. Hein. quid? Must? An jam soit ille. quid meretrix

siet. 7 985An in aslu venit? Aiiud ex ulio malum.
Pan». liere , ne me specles : me impuisore hæc non iaoii.
La. 0mitle de te dicere. Ego le. furetfer,
Si vivo. . . . Sed istuc quidquid esl . primum expedi.
Pannsis pro lllo eunucho ad Thnldem hue deductus est. 930
La. Pro eunuchon’! Perm. Sic est. Bouc pro mesclun pos-

tee
Comprchendereintus, et constrinxere. La. Occldl.
Perm. Audacinm mereiricum specta. La. Numquld si
Ailud mail damnlve, quad non dixerls ,
Reliquum? Pam. Tantum est. La. Cesso hue inhumât;-

re’ 5Parm. Non dublum est. quin mi magnum ex hac u Il! mn-
’ inin’

11m. quia full neœssus hoc lacera , id gaudeo.
Propter me hlsce aliquid eventurum mali.
Nain jam din aliquam causam quærebat senex . .
Quamobrem insigne aliquid faceret in; nunc repperlt. mon



                                                                     

se TERENCE.SCÈNE Vil.

PYTHIAS, PARMÉNON.

Py. (sans voir Parme’non.) Par ma foi, je ne me
suisjamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le
bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met ùrire.)
Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

Qu’es-tu à rire? Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’aijamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Je te croyais plus fin et plus habile, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? hélais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
encorele dénoncer à son père P En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le hon-
Itomme l’a vu dans cet. accoutrement? Eh bleui,
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu là, coquine? C’était
un mensonge? Tu ris encore P Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse?

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
Py. Vraiment ?

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS, PARMENO.

Pylh. Nunquam ædepot quidquam jam diu , quoi! magie
vellem evenire,

Milii evenit , quam quad modo senex inlro ad nos venit cr-
rams.

1!th seize ridicule luit, que: , quid timcrct, scieham.
l’an". Quid hoc autem est? Pylh. Nunc id prudco, ut con-

venism Parmeuoncm.
Sed uhi , ohsecro, is est? Parm. Me quairlt luce. Pylh. Atque

cocum vidco. Adihc. tousPerm. Quidcst, inepta? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’?
nyh. Pcrii!

Odessa jam sum misera te ridendo. Purin. Quid itn’.’ Pylh.
Rogitns’?

Nnnquam pot hominem sluiliorem viril , nec videho. Ah!
Non possum satis narrnre, quos produit-ris ludos intus.
At etiam primo cailidum ne dia-Hum crcdidi hominem. toto
Quld? llliconc cretlcre en, (une nlixi , opcrtuit le Y
An puntiichat flanilii , le auctnrcquod lL-cisse-t
Adolescens, ni miscrum insiipcr etiam patri inilicares?
Nom quid illi credis lum animi fuisse, tihi vestcm vidit
illam esse eum indulum pater? Quid est? Jam scie le pe-

riisse. tut-3l’ai-m. Hem! Quid dixisli, pessuma? An mentita es? Etiam
rides?

ltnn’ ivpidum tihi visum est. SCL’îiiSY nos irriderc’.’ l’ylh.

Minium.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
l’y. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine, je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au [ils des tours de vaurien
et qui les dénonces ensuite à son père. ils vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
Py. C’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux! je me suis trahi moi-même,

comme la souris.

SCÈNE Vili.

GNATilON , TiIItASON.

61ml. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-
jet, Thrason?

Thr. Moi? De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

(;nal. Comment!
ler. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphaie!
Gnat. L’exemple est heureux. (à part.) Puisse-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflies.
(hmm) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux!

Tlir. Eh bien, qu’y a-t-il? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

ce ERÉA, PARMÉNON, GNATHON, THRASON.

Chér.0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi?l Non , certes. Les dieux ont de.

Parm. SI quidem istuc impune imbueris. Pylh. Verum?
Pana. Rcddam hercle. Pylh. Credo.

Sed in (item istuc, Parmeno, est flirtasse, quod mlnnre.
Tu jam pendebis, siultc, qui adolescentulum nobilitas 1020
Flugitiis . et eumdem indiens. Ulerque in te exempta edcnt.
Pur-m. Nuilus snm. Pylli. Hic pro lllo munere tibi houos est

habitus. Ain-0.
Purin [igame-t mec indicio miser, quasi sorex , hodie perii.

SCENA OCTAVA.
GNA’I’iiO, THRASO.

G". Quid nunc? Qliti sp0, au! quo consiiio hue imus?
Quid inccptas, Thraso’.’

Thr. linotte? Ut ’i’haidi me dudum, et luciam quad juiwat.

(in. Quid est? tuesThr. Qui minus quam Hercules scrvivit Otnphale? (in.
EXOIilpilim placet.

Ulinam tihi mmmitinari viticam santiaiio capot.
Sed fores crepuerunt ah en. l’crii! ler. Quid hoc autem ’st

mali!
Hunc ego nunquam vidcrnm etiam. Quidnam hic propcrans

prosilil?

SCENA NONA.
Grimm, manum, GNATHO, rumen.

(71417:0 popularcs! licquistnt- hodie vivil fortunatiur? tuât)
Ni’an lwrclc quisqunttt : "ont in Inc pinne (li polostatcm

suum
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où -lui vient cette joie?
Chér. Ah! mon cher Parme’non, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combien je suis
heureux PSais-tu que ma chère Pamphile a été recon-
nue citoyenne?

Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
l’ai-m. C’està merveille , en vérité.

Gnat. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria ,mon frère, le voilà tran-

quille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.

Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Cher. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
77m Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond?
Gnat. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus

contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,
ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à pro-
pos en un seul jour tant de circonstances favora-
bles? ou enlin la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais, je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas!

0mnem ostendere, cul (am subito tu! contlgerint commode.
Parm. Quld hic lætus est? ChŒI’. 0 Parmeno ml, o mearum

voluptntum omnium
Inventer, inceptor. perfector, scln’ me, in quibus slm gau-

(liis?
Scie Pamphilnm meam lnvenlam civem? l’ai-m. Audivi.

Chu-r. Sels sponsam mihi 7 10.15Pana. Bouc, ita me dl amont, factum. 61mm. Audin’ tu
illum? Quid ait? Chœr. Tum autem l’haedriæ

Mec fratri gaudeo esse amorem 0mnem in lranquillo z une
st domus.

Thals peut se commendavit in clientelnm et lidem;
Nobis dedit se. Parm. Fratris igilur Thais tola ’st. Cluny.

Scilicet.
l’ami. Jam hoc alind est. quad gaudeamus : miles pellilur

foras. l010(liner. Tutu tu, frater ubi ubi est, fac quam primum hæc
audiat. Parm. Vison) domum.

Thras. Numquid, Gnalho, dubilas, quin ego nunc perpeluo
pcrierim?

aneth. Sine dublo, opiner. C’lŒI’. Quid eommemorem pri-
mum, nul laudeln mouline?

lllnmno. qui mihl consilium dedlt ut lacerem, an me qui
ausus sim

lnclpere, un fortunam collaudem?quæ gubernalrlx fuit, lois
Quze lot res, tentas, tam opportune in unum conclusil Ilicm,
An mei patris festivitalt-m et facilitalem? 0 Jupiter!
Serra, obsccro, hanc houa noliis.

SCENE X.
PHÉDRIA, PARMÉNON, curium. THRASON,

GNATHON. ’
Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que

Parménon vient de me raconter l Mais mon frère,
où est-il?

Chér. Le voici.
Phéd. Je suis ravi....
me». J’en suis persuadé. Ah, frère,ta chère Thaïs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
Pliéd. C’est à moi que tu en fais l’éloge?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.
Guet. Que voulez-vous queje fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

Gnat. c’est difficile.

ler. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu
réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui
te plaira, je te l’accorde.

Griot. Bien sur?
Tflr. Oui.
Gnat. Si je réussis, je demande que votre maison.

vous présentou absent, me soit toujours ouverte;
que, sans être invité, Îy trouve toujours mon cou-
vert mis.

Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Gnal. A l’œuvre donc.
Plzéd. Qui va la ? Quoil’l’hrason i’

Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement cequi vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez.moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DEClMA.

PHÆDRIA , PARMENO , CHÆREA , THRÀSO , GNA’I’HO.

Plu-d. Dl vostram tldem! lncredibilla
Panneno modo quæ narrnvit. Sed ubi est frater? Chær.

Præsto adest.
Phd’d. Gaudeo. . .. Chær. Salis credo. Nihll est Thalde

hac, frater. tua i 1050Dignius . quad nmetur; ita n05træ est omni fautrlx familias.
Phæd. Mihi illam laudes? Thr. Perii! Quanta minus spei

est . tanto magie amo.
Ohsecro. (inallio, in te spes est. Gnath. Quid vis factum?

ler. Pertice hoc,
Prccihns , prelio, ut hæream in parte cliqua tandem apud

Thnidem.
Gnalh. Difficile est. Thr. Stquld collibitum ’st, novi te.

floc si effeceris , 1055Quodvis donum , prrrmium, a me optato. Id optatum ferre.
Gnath. liane? Thr. Sic erit. Gnath. 5l etiiclo hoc, postulo,

ut tua mihl domus,
Te præsente absente. patent; lnvocnto ut slt locus
Semper. Thr. Do lidem,fulnrum. Gnath.Acciugar. Phæd.

Quem hic ego audio?
O Thrasol Thr. Salvete. Phwd. Tu louasse, quæ l’acte hlc

aient . touaNescis. le. Scio. Pliæd. Cor ergo in lits ego te conspicor
reginnlbus?



                                                                     

58 TÉBENCE. L’EUNUQUE, ACTE V, SCENE X:
Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mon capitaine, je vous déclare que, si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire :
a Je cherchais quelqu’un;c’est mon chemin , u vous
êtes mort.

Gnat. Hél vous n’y songez pas.
Phéd. Mort, vous dis-je.
Gnat. Je. ne vous savais pas si méchant.
Phéd. C’est comme je le dis.

Gnat. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu, faites comme il vous plaira.

Phéd. Voyons.
Gnat. Éloignez-vous un peu. Thrason. - Soyez

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce

que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

Phéd. Eh bien?
Gnat. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Chér. Pour rival ?
Gnal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaïs , Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup , pour défrayer
vos amours , sans qu’il vous en coûte rien. Il n’est

personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’est un sot, une bête, un lourdaud, qui ronfle
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit

Thr. Vobis tretus. Pliæd. Scin’ quam tretus? Miles , edlco
tihi ,

Si te in plates ottendero hac post unquam , quad dicas mihl:
n Alium quicrebam; iter hac hahui , a perlait. Gnath.

Heia , haud sic decet.
Phæd. chtum ’st- Gnath. Non cognosco vestrum tain su-

perbum. Phæd. Sic erit. tousGnath. Prius audite panois : quod quum dixero, sl placue-
rit,

Facilote. Phæd. Audlamus. Gnath. Tu ooncede paulum istuc,
Th rasa .

Principio ego vos credere ambes hoc ml v’eliementer Volo,
Me Iiujus quidquid faciam, id [nous maxime causa mon :
Vcrum si idem vobis prodest, vos non facere, insritia

’st. unePliæd. Quid id est? Gnath. Militem ego rivnlem recipiendum
censm. Phæd. Hem!

Chœr. Recipiendum? Gnath. Cogito modo. Tu hercie cum
illa, Pliædria,

Et libenter vivis. et enim bene libcnter victilas.
Quod des, paulum ’st; et necesse est multnm accipere

’I’haidem ,

Ut tuo amori suppedilare possit sine sumpln tuo. l 75
Ad omnia hrec "mais opportunus , nec mugis ex usu tuo ,
Namo est. Principio et habet quod dol, et dal nemo lar-

gins.
Fatima est, insulsus, lardus; stertit noctesque et dies;

aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.

Phéd. ( à mon.) Que faire?
Griot. Une chose encore, et la plus importante à

mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

Ch. De toute manière, je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.

Phéd. c’est mon avis aussi.

Gnat. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je être des vôtres?
Il y a assez longtemps que je roule cette pierre.

Phéd. Tu seras des nôtres.
Ch. Bien volontiers.
Gnat. En retour de ce service, messieurs, je

vous le livre; grugezvle , bafouez-le à votre aise.
du. Sois tranquille.
Phéd. Il le mérita bien.

Griot. Thrason, vous pouvez approcher mainte-
nant.

Th. Eh bien! où en sommes-nous ?
Gant. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite ,
et j’ai tout obtenu.

Thr. c’est fort bien; je t’en suis très-reconnais-
sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde.

Gnat. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique ?

Plzéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par

la. Et vous, applaudissez.

Neque tu lstum metuas, ne amet mulier. Facile peltas,ubi
velis.

Phæd. Quid agimus? 61mm. Prasterea hoc etiam. quod
ego vei primum puto : l080 ’Acclpit hominem nemo metius prorsus , neque prolixlus.

Chær. mlrum ni illoc bomine quoquo pacto opu’st. Phæd.
Idem ego arbitrer.

Gnath. Recte tacitls. Unum etiam hoc vos oro, ut me in
vestrum gregem

Rccipiatis : satis dlu jam hoc suum volve. FM. [lempi-
mus.

Chu-r. Ac lubenter. Gnath. At ego pro isto, Phædrla, et

tu , CIIZPI’EKI , roseHum: comedendum et dertdendum vobis proplno. Cher.
Plurel.

Phæd. Diznus est. Smith. Thraso! Ubi vis, accede. Thr.
Obsecru te, quid animas?

Gnalh. Quid ? Isti te ignorahant; postquam ets mores os-
tenili tuos,

Et collnudavi secundum facto et virtutes tuas,
lmpelravi. Tlir. Benc iecisli :grntiam babeo maxumam. 1090
Nunqnnm etiam lui usquam, quin me omnes amurent plu-

rimnm.
(7!th tiixin’ ego in hoc esse vobis Atticam elegantiam?
Plant. Nihil prætermissum est. [le hac. Vos valets et

plaudite.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS.

PERSONNAGES .

Carmes, vieillard . père de
Cliii hon. De zoépnrsaôai,
crac cr.

Guru-nos, Jeune homme, fils
de chrêmes. De flambe, i1-
lustre, et «En lumière.

SÏRUS. précepteur de Cliti-

pilon. hMENIÊDÈIË. vieillard , pere de
Clinla. De pivoh l’orce,et
61’; ç, u le.

manif. ’esfiephomme. illa de
aime ème. Étymologie-dou-
touer.

Buenos, esclave dc Ménédè.
me. De avili-0:, course.

Sam-ans. lemme de Chré-
mèa. De déifiai, sauver.

Bacçuls, courlisane. De
Boum, a cause de ses dés-
ordres.

ANTII’IIILE. cune tille, mai-
tresse de C mie.

Une esclave phrygienne.
Nomme.

PERSONNAGES MUETS.

Aacnomns. vieillard. D’àp-
xflïoc, vieux.

Genou. vieillard. De qui; ,
uge.

PIIANIA , vieillard.
financeur), autre vieillard.
Panama, vieille femme.
SIIUS, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg. près d’Atiièncs.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS .

me c. sou-mus APOLLINAIHS.

Cliniaa, amant d’Antipliile, est forcé, par la sévérité de
son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait , et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;
il va loger.à l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Clinia y amène
Antiphile, mais en faisant passer Bacchia pour sa mal-
tresse , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATIS PERSONÆ.

Cultures. un". pater Curr-
raonrs. A xpzumsoOm ,
ICITEPŒ, quod sextes acrcarc
salent.

CLl’rIrno. adolescena. tillais
CHRIIBTB- A 10316: , inciy-
tus, et qui; lux :clnritaslucls.

SYRUS . l’a-dugong CLITII’HO-
rus. A patria Syrla dicton.

Mexenzuus sentît, Cuxuz
pater. A p.50: , robur, et afi-

oc, populus z robur populi. -
lie est [leautomimorumcnnh

CLINIA, niioicsccns, Menin-au
tiliua. Vel napel sa xiswàv,
a celebritate; vei a vaœ , in
clino, quad fugicndo declinarct
morositalern patris; vola ahi-m,
lectus nuptialls; nnm Antiphi-
lem uxorem duxlt.

Daouo, aervur Riemann"; a
696 0;, cursus. Servi cursltant.
Gal cr. Galopin.

SOSTRATA. CllnRMETiS unir. A
son» , un"); ut qua- miam
exponi iussam conservavit.

Baccara. a dexoç, quad signi-

fient, vei turore percitum . vrl
Liberum patrem; quasi dieux .
vei iuribundnm. vei ternirion-
tam. In hac commun limeurs
est nrtiurn Inerctrieinrunl perl-
tlsslun nique perdocta.

ANTrPuILA. urge. CLIN": ami-
ca. Ah &er contra. et d’un
amlcn.Cnntra ctviclssim unnm:.

PHRYGIA , auciila. A palria nu-
minais.

NUTRIX.

nasaux H018.
Anmomnes. un". Ah tim-î; ,

àpxai’o; , vriuluq.

Carro. sent-x. A xpidç, index.
huma. sonnai. A çaivouat ,
qui est inclytus. .Puanocm’rrs, sent-x. d’avspov

a) x9410: , maniieaium, son
illustre robur.

Pana-emi . lamina anus. dirimé.
, qua: margis ninaiur.

5mm, scnex. A Sima nase no-
minutas.

Scena est in page suburbaine. prope amenas.

.---
C. SULPlTll APOLLINARIS PERIOCHA

IN TER ENTll "EAUTONTIMORUIENOI.

in mlliliam proncisct gnan-un (lllnlam,
Amnntmi Antiphllaui, compulit duras pater :

clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Auliphile est la sœur
(le Clitiplion; Clinia l’épouse. Baccliis devient la femme
de cliiipiion.

PR.OLOGUE.

Il vous paraît étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter, i’Hean-
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue.
qui est simple dans l’original. Il a donc fait en quel-
que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-
suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous
prend pour juges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez en-

tendre. .Quant à cette accusation que de méchantes lan-

Aniinlqne sexe angrbat, iactt prenitens.
Mer, ut revenus est, clam patron) divortitur
Ad (llliiplionein. la nimbai scorlum linccliidcm.
Qqun arceaseret rupltam Antlpliilam Cllula.
Ut vins Bacchls venit arnica , au: servulæ
llabilum sert-na Anllplilla . factum id. quo patreui
Suuln celarct Clltiplio. ille tcchnis Syrl
Der-cm minas mcretriculæ nulert a une.
Antiphila Clitiphonis reperltur sortir.
liane Cilnia, aliam Clitipho uxorem acciplt.

PROLOGUS.

Ne cul sil vestrùm mlrum . cur partes sent
Poeta dederit , qua: sunt adolescentium ,
ld primum dicam; deimle. quod vent , cloquer.
Ex inlegra Grieca mir-gram oomœdlam
[indic sum acturus , Heautontlmorumenon z a
Simplex qua: ex argumente (acta est duplici.
Novam esse ostendi, et que! essel ; nunc qui acripserit .
Et cuja Grimm ait . ni parlent maxumam
Exlsliruarem scire vestrùm, id dicercm.
Nunc, quamobrem has partes didicerlin, panois dabo. I0
Oratorem esse voluit me, non prologum:
Veslrum judicium lecit . me actorem dedit.
Sed hlc acier tanlum poterit a facundia,
Quantum ille potuit cogitant commode.
Qul orationem hanc scripsit, quam diclurus sont. l6
Nain quod rumores disiulcrunt malevoli .
Mulias contaminasse Graveur . dum facit
Paucaa Latinaa. id esse factum hic non negat ,
Neque se id pigere, et deinde factururn autumat.
Babel honorum exemplum, que exemple sibi 20
Llccn: id facere , quod llli icoerunt. putnt.
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gues ont colportée contre lui, d’avoir compilé plu-
sieurs comédies grecques pour en composer un pe-
tit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et, loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. Il a pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait
avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche de s’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjugcs; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-
vorablement les discours chenvieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave
courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? Il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-
velle pièce, si ce fou ne metlin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse, afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tue-tête , de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil-
lard en colère, d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allégé

un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante, on me l’apporte z est-elle d’un genre pai-
sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Sije n’aija-
mais fait métier de mon art, si j’ai toujours regardé

’l’um quod malevolus vetus porta dictilnl ,
Repente ad studium hune se applicasse musicum ,
Amicùm lngenio fretum , haud natura sua,
Arbitrlum vestrum. vestra exlstimatio 25
Valebil. Quarc , omnes vos crains volo,
Ne plus iniqulim p0ssit, quam arquùm oratio.
Facite æqui silis; dale crusccndi copiam ,
Novarum qui spectandi laciunt copiam
Sine vitiis; ne ille pro se dictum existimet , 30
Qui nuper ferait servo currenli in via
Deccsse populum. Cur insane serviat?
De illius peccatis plura dicet, quum daliit
Alias novas, nisi linem lnnlcdiclis facit.
Adcsle æquo anime; date polestalem mihi 36
Stalariam agere ut liceat per silentiutn,
Ne semper serveuse currens , iralus scncx .
Edax parasitus, sycophanta autem imprudcns.
Avnrus leno assidue agent" sintmihi
Clamore summo, cum labore mammo. du
Men causa causam hanc juslnm csscanimum indutite ,
Ut cliqua pars laboris minualur mihi.
Nain nunc novas quiscribunt . nll parcunl senl.
Si qua lilllorÎOSfl est . ad me curritur;
SI lents est. ad alium tlel’ertur grogem. 45
In hac est pura oralio. Experimini ,
ln utrnmquc parlcm ingcliium quid possil meum.
Si nunquam avare prelium stalui arti mon: ,
lit cum esse quantum in animuxn iutluxi maxunnlrn ,
Quam maxumc son ire vcslris commodis; au

TERENCE.

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi,
faites preuve de bienveillance à mon égard , afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, MÊNÉDÈME.

Cl: r. Notre connaissance ne date pas de très-loin .
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le voisi-
nage, qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié, m’engagent à vous dire avec
toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durement que ne le comporte
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux , je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je ne me trompe. Il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte
plus que la votre. Des esclaves, vous-n’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scrupuleux’ toutes leurs fonctions. Sl matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je voustrouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais, me direz-vous , je ne suis pas content
de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-
niez pour les faire travailler autant de peine que

Exemplum statuite in me , ut adolescentull
Vobls placere studeant potins quam sibi.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

connues. MENEDEMUS.

Chrcm. Quanquam hanc inter nos nupcr nolilla admo-
(lum ’st.

Inde adeo quad agrum in proxumohic mercatus es,
Nec rei Ivre sane amplius quidquam fuit; 65
’l’amen vel vlrtus tua me, vel vicinitas,
Quod ego esse in aliqua parte nmiciliæ pulo,
Fil(’ll . ut le anilacter moncam et lamiliariler.
Quod mihi videre præter mtntem hmm
Facerc, et pucier quam res le adhorlatur tua. 60
Nam , pro deum alque homlnum litlem! quid vis Ubi?
Quid quæris? Amies sexaginta natus es,
Aut plus, ut conjicio. Agrum in luis renionibus
MrIion-m neque prcli majoris ncmo halwt;
Sen os complures : proindc, quasi nemo siet. 65
lta lute alterne illorum officia fun:ere.
Nuuquam tain inane cgrcdior, neque tain vesperi
Domum revortor, quin le in fundo oonspicer
Forme, nul araire, nul aliquid ferre ; denique
Nullum remillls tempos, neque le respicis. 70
Haec non voluplntl tibi esse . sans cette scia.



                                                                     

iiEAUTONTIMORUMENOS, ACTE i, SCÈNE l. 6l
vous vons en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux.

Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui , de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je

vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si
vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
mal ,je chercherai à vous corriger.

Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
même comme vous le jugerez à propos.

Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer?

Mén. Moi.

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-
solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas , etdites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à
moi, vous dis-je. Je vous consolerai, je vous aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

tien. Vous voulez donc le savoir?
Chr. Oui, par la raison queje viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.
du. Que voulez-vous faire?
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Mén. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Mén. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Men. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

A! enim, dices, Me, quantum hic operis liai, pœnitet.
Quod in opere faciundo operie consumis luœ,
Si sumas in illis excrcendis, plus agas.
Men. Chrome, tantumnc a!) re tua ’sloti tibi. - 75
Aliena ut cures. en qua: nihil ad le ailiim-nt?
Chr. Homo sum : humani nihil a me aiienuin polo.
Vel me monere hoc , vei perconiari puia.
Rectum ’st , ego ut factum; non est, le ut deierream.
Men. Milii sic est usus ; tihi ut opus facto ’st, face. 80
Chr. An cuiquam est usus homini, se ut cruciet’.’ Mm.

Mihl. -Chr. si quld lalioris est, nollrm; sed quid istuc mail est?
Quæso, quid de le tantum meruistl? Men. 0l , ci !
Chr. Ne Iacrima: atque lstuc, quidquid est, fac me ut

sciam.
Ne retice, ne verne; crede , inquam , mihi, Il!)
Aut œnsolando. aut consilio , au! re juvero.
Mm. Scire hoc vis? Chr. Han quidem causa, qua dixl tibi.
Men. Dicetur. Chr. Al islos rastros lnterea tamen
Adpone, ne lobera. Men. Minime. Chr. Quam rem agis?
Men. Sine me vaclvum tcmpus ne quod dem mihi 90
Labqriq. Chr. Non sinam , inquarn. Men. Ah , non æquum

ne S.
Chr. Hui! tara graves bos, quæso? Men. Sic meritum ’st

meum.
Chr. Nunc quuere. Men. Filium unicum adolescentulum
Habco. Ah, quid dixl, habere me! lmmo hahui , Chreme.
Nunc habeam , nec ne, incerium ’si. Chr. Quid iia Isluc 7

Men. Scies. os

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Clire’mès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore. .

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je m’explique. Il y a ici une vieille femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils de-
vint amoureux fou de sa (ille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je l’ignorais complètement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais du le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme, j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : « Croyez-vous donc qu’il vous
n sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
« du vivant de votre père , une maîtresse que vous
u traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissrz guère. Je veux bien vous nom-
: mer mon fils, tant que vous vous conduirez com-
a me vous le devez; mais si vous n’en faites rien ,je
a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
n Toutes vos folies ne viennent que d’uneirop grande
in oisiveté. A votre tige, je ne songeais pas a faire
a l’amour. J’étais pauvre,je quittai Rome pour aller

a combattre en Asie, où j’acquis par mon courage
n des richesses et de la gloire. n Bref, je lis tant
et si bien, que le pauvre garçon , à force de s’enten-
dre gronder sans cesse , n’y put tenir. Il pensa que
mon tige et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. Il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous la?
Mén. Il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.
Chr. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte.
Men. Instruit de son départ par ceux qu’il avait

Est c Corlniho hic ailvcna anus paupercula :
EJus iiliain ille amare Cil-pit virgim-m .
Prope jam ut pro mon: liaheret. Han: clam me omnia.
Ubi rem rescivi , couvi non humanilus,
Neque ut animum dccuii a’grotumadolescentuli , Il!)
Trartare, sed vi, et via pervulgaia patrum.
Quotidie accusabam : n Hem, tibine lia-c diuiius
a Lierre spcras facere , me vivo patre,
a Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?
a Erras, si id crcdis, et me innoras , Ciinia. lob
a Ego le meum esse dici tantisper Volo .
a Dum, quad te dlgnum ’st, facies; sed si id non lacis,
a Ego ,quod me in le sil facere dignum , lnvenero.
a Nulla adeo ex rc isiuc lit , nisi nimto ex otio.
a Ego istuc Matis , non amori operam (labam , "0
u Sed in Asiam hinc abli propter pauperiem, nique lbi
a Simul rem et belli gloriam armis repperi. u
Postremo adeo res rediit : adolesceniulus
Sæpe endem et graviter audleudo viclus est.
Puiavit me et relate et benevolentia Il!»
Plus scire et providere , quam se ipsum , slbl :
ln Asiam ad regem miliialum abiit, Chreme.
Chr. Quid ais? Men. Clam me est profeclus; menses ires

abat.
Chr. Ambo accusandi; eisi illud inceptum tamen
Anlml est pudenils signum , et non instrenul. HO
Men. Ubi œmperi ex lis. qui fuere t-iconscil ,
Domum revertor mirstus, atquc anima fore
Conturbato nique lnecrto præ aigritudinc.



                                                                     

a: rasance.mis dans sa confidence ,je rentre chez moi, triste ,
désespéré, presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent, me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun faitde son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela, je me dis à moi-même : a Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, quis’empres-
c sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
a femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
n moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
- qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
a que moi, car il est plus en tige d’en jouir, je l’ai
n chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

c Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
c tions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
n éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
- je travaillerai, j’amasserai, j’économiserai; tout

a cela pour lui. n
Et je l’ai fait à la lettre;je n’ai laissé chez moi

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi , j’ai acheté
ce domaine, J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

Chr. Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre lits eût été très-docile, si l’on eut

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre ; ce qui arrive toujours , quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsidoï Adcurrunt servi, soccos dctrahnnt.
Video alios festinare , lectos sternere, 125
Cœnam apparue : pro se quisque sednlo
Faciebant, quo illam mihl lenirent miscriam.
Ubi vide-o hæc, cœpi cogitarc: a Hem. lot mea
a Salins sollicltl sunt causa. ut me unum explcnnt ’.’

a Ancilla: lot. me vestiant? Sumptus domi litt-l
a Tanlos ego solus laciam? Sed gnatum unicum ,
a Quem parller utl bis decuit , au! etiam amplius.
a Quod illa actas mugis ad luce "tendit ldonea est,
n Eum ego hinc ejeci miscrum injuslitla Inca.
n Malt) quldem me dignum quovis (leputem , 135
n St id factum. Nain usque dum ille vitam illam colet
n lnopem, carens patrie oh mens injurias ,
u lnterea usqucilli de me supplicinm (labo,
a Laborans. quærens, parcens . illi sen icns. u
[la facto prorsus: nil relinquo in acdihus. HO
Nec vas , nec vestimenlum; cunrnsl omnia.
Ancillas, serves, nisi e05 qui opcrc rustico
Faciundo facile sumplum exerceront suum ,
0mnes produxi ac vendidi; inscripsl illico
Mes mercede; quasi talcnla au quindecim ne
chgi; agrum nunc mercalus sum; hic me exerceo.
Decrevi. tanlisper me minus injuriez.
chremc. mec gnato facere . dum liam miser
floc t’as esse , ulla me voluplate hic (mi.
Nisi ubi ille but: salv us redicrit meus particeps. 150
Chr. lngenio le esse in liherns leni pute.
Et illum obsequi-nlem . si quis recte au! commode
Tractarct. Ve mm neque illum tu satis noveras,

laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte, tout cela ne se-
rait pas arrivé.

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

(71”. Allons, Ménédème,j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Men. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’huila
fête de Bacchus dans ce canton.

Mén. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vous un

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

Men. Je ne dois pas , après l’avoir réduit à souf-
frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCENE Il.
CHRÉMÈS (seul.)

Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait
pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe che: Phania.)
Il n’a pas eu besoin d’être prévenu;il est depuis
longtemps chez moi, m’a-ton dit. C’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

Forte ille; hoc quod lit, ubi non Vcre vivitur.
Tu illum , nunquam ostt-ndisli . quanti penderes, 155
Nec tibi ille ’sl cri-dore ausus . quzc est æquum patvl.
Quod si esset factum . hier nunquam evenisscnl tihi.
Men. [taxes est, (ah-or z peccatum a me maunnum ’st.
Chr. Mencdcme, et porro recto spero. et illum tibi
Salvum adluturnm esse hic cotilldo propediem. tao
Men. Utinaui ila dt (mini! Chr. Facient. Nunc, si commo-

dum est ,
Dionysia hic sunl hodie; apud me sis Volo.
bien. Non possum. Chr. Cur non? Quam, tandem aliquan-

tulum
Tibl parce. idem absous t’accre le hoc volt filins.
Men. Non convenu, qui illum ad laborem inipnlcrim , Isa
Banc me lpsum macre. Chr. siccine est sentenlia?
Men. Sic. Chr. Bcnc raie. Men. El tu.

SCENA SECUNDA.

canasses.
Lacrimas excussit mihl .

Miscrelque me ejus. Sed ut diei tcmpus est ,
Monere (mortel me hnnc vlcinum Phanium ,
Ad m-nnm ut veniat; ibo ut xisam, si domi est.
Nihil opus fuit monitoro : jam dudum domi
Presto apud me esse aluni ; «goulet confiras moror.
lbo atlco hinc intro. Sed quid crepuerunl fores
illuc? A me quisnam cgreditur? Hue concesscro.

170



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE l, SCÈNE HI. 63
SCÈNE Ill.

CLlTlPHON, CHRÉMFS.

Clit. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore
sujet de vous alarmer, Ciinia; ils ne sont pas en
retard, et je suis sûr qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mal fondées , qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-t-il?
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah l mon père, vous arrivez fort à propos.
Chr. Et pourquoi?
Clit. Vous connaissez lllénédème , notre voisin?
Chr. Oui.
Clit. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai ouï dire qu’il était en Asie.

Clit. ll n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous là P
Clit. l] vient d’arriver; je me trouvais là comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Je lui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , et j’aurais été le premier à lui apprendre

ce bonheur. Mais il est encore temps.
cm. Gardez-vousen bien, mon père! il ne le

faut pas.
CI: r. Et pourquoi?
Clit. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. Il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
les choses. Il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLITIPHO , CBREMES.

cm. Nlhll ndhuc est, quod vereare. Cllnla : haudquaquam

etiam cessant , 176Et illam simul cum nunllo tibi hic ego adfulurnm hodie
scie.

Proin tu sollicitudlnem islam l’alsam, qua: le excruclat,
millas.

Chr. Quicum loqultur filins?
cm. Pater adest, quem volui. Adibo. Pater. opportune ad-

venis.
Chr. Quid id est? cm. Banc Menedemum nostlu’ noslrum

vlcinum? Chr. Probe. l80Clit. Huic filium sels esse? Chr. Audivl esse in Asie. CUL
Non est, pater;

Apud nos est. Chr. Quld ais? cm. Advenlenlem, e navi
egredienlem illico

Abduxi ad cœnam : nain mihi magng cum eo jam inde us-
que a puerilia

Full semper familiaritas. Chr. Voluplalem magnum nunlias.
Quam vellem Menedemum invitatum , ut nobiscum esset ho-

die, amplius : lesUt hanc lælitiam nec opinanti prunus objicerem el domi.
Algue elialn nunc tempus est. cm. Cave luis; non est

opus, pater.
Chr. Quapropter? ont. Quia enim incertain ’st etiam, quid

se facial; mode venit;
Timet omnia , patrie tram , et animum linier: se ergs ut slt

suæ.
Barn misere anet; propter nm hæe turbe atone libido evenit.

Chr. Scio. 190

Car il l’aime éperdument; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
Chr. Je le sais.
au. il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave , et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
un. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

(lit. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout ce queje crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (bas) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

(lit. Que dites-vous ainsi tout bas?
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être Ménédème était-il un peu trop

dur au gré du jeune homme. il fallait prendre pa-
tience; car qui supporterait-il , s’il ne supportait
son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mé-
mos. lis ne veulent pas , pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible , Cliti-

Clit. Nunc servolum ad com in nrbem misit, et ego nostrum
uns Syrum.

Chr. Quid narrai? CIEL Quld ille? Miserum se esse. Chr.
Miserum? Quem minus credere ’st?

Quld reliqui ’st . quin habeat quæ quidem in homlne dlcun
tur bons?

Parenles. patrlam incolumcm, amlcos. genus, cognaloo,
diviiias.

Atque lune periude sunt, ut lllius animus,qul en possi-

del: 106Qul uti soit, et houa; illi. qui non ulilur racle. mais.
cm. lmmo ille luit senex lmportunus semper; et nunc nil

magis
Vercor. quam ne quld in illum [talus plus satis mm. pa-

ter.
Chr. lllene? Sed reprlmam me : nom in metu esse hune ,

llli est utile.
Clil. Quid tutetecum? Chr. cham: ut ut ont, mansum

tamen oportuit. 200Portasse aliquantum lnlquior erat prœler ejus lubidlnem;
Paterelur: nom quem ferret, si parentem non ferret suum?
Buncclne crut æquum ex illius more, au illum ex hujus vl-

vers?
Et quad illum inslmulant durum; id non est : nam paren-

tum injuria:
Unlusmodi sunt ferme. Paulo qui est homo lolerabilis, 206
Sœrtarl crebro nolunt , nolunt creliro convlvtlrier,
Præbent exigue sumplum; nique hac sont tamen ad virtu-

tem omnia.
Verum ubl animas semel se cupidltate devinxlt mais,
Necesse est. Clillpho , consilia sequi eonsimllia. Hue
Scitum est, periculum ex aliis latere, tihi quad ex

siet.



                                                                     

64 TÉRENCE.pilon. que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
au. Je le pense aussi.
Chr. Je rentre , pour voir ce que nous avons à

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE lV.

CLlTIPllON , (and)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-
fants! llsvoudraieut que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune tige. Ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non surce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-
mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa. morale à propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de
trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire: a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. v Que c’est bien trouvé!

Il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mols de ma maî-
tresse : a Donnez-moi et apportes-moi. w Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moitis a-t-il une maîtresse
bien élevée,une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé-
rieuse , avide , dépensière , magnifique , et fort con-
nue. l-lt je n’ai à lui donner..... Mais non: je n’o-

Clil.lta credo. Chr. Ego ibo hinc inleo, ut videam nabis
auna: quid sit’l.

Tu, ut ternpus est dici, vide sis, ne quo hinc abcas longius.

SCENA QUARTA.

CLlTlPHO.

Quam iniqul sunl paires in omnes ailolcsccnles milices!
Qui a-quum esse Ccnseul, nos jam a pucris illico nasal 90-

nes;
Neque illarum adlincs esse rerum, quns fert ailoit-scen-

lia. 2,5Ex sua lubldine modcrantur, nunc que: est, non qua- olim
full.

Milii si unquam tilius erit. me ille facili me ulelur paire.
Nain et cognosccntli ct mlrum-«mil dalailur pot-cati loi-us;
Non ut meus, qui mihi pur alium ostemiil suum smicnliam.
l’erii! is mi , tibi atllzihil plus paulu, maqua: narrai laci-

nora! 220Nulle ait : a Pl’rlClllnl ex aliis lacilo, tihi quod ex usu siet. n
Aslutus! me ille haud soit, quam mihi nunc surtlo narrcl

labulam.
Magis nunc me nmlcæ dicta stimulant: a Da mihl, nique.

ailier mihi. n
Cul quori respondeam, nihil habeo : neque me quisqunm est

miscriur.
Nain hic Clinia, clsi la quoque suarum rerum sot agit, alta-

mcn 22.5Babel bene ne pudicc cduclam . ignoram mils merciricim.
bien est puions , procax. anguilles, surnpluosa, nnlnilis.
Tutu quod «lem ci. .. recto csl z nom nihil esse mihi reiigio

’st diacre.

serais pas avouer que je n’ai pas le son. ll y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLlNlA, CLlTIPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps, j’en suis sûr , qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit : l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite, sa jeunesse. une carmine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

4 Clit. Clinia!
(lin. Que je suis malheureux!
Clil. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

mauvais pressentiment m’agite.
Clil. Vous jugerez donc toujours les choses avant

de savoir ce qu’il en est?
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait

déjà ici.

Clil. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
(lit. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. il! puis , vous connaissez les femmes; il leur
faut un au pour s’apprcter, pour se coiffer.

Clin. Ah! (Ilitiphon, jetrenlble.
C’li’l. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

lice 0th mali non pridcm invcuI, neque etiam dum scit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CLlNlA. CLlTlPHO.

Clin. Si mihi secundæ res de amore mec csscnt, jam ulu-

rlum , sein, ’ 2:30Vttlllxs’t’lll; sed vereor. ne mulier me absente hic corrupta
sil.

Concurrunt mullzc opinioncs, qua: mihi animum cxan»
avant.

Occasio, locus, trias. mater, cujus sui) imperio ’sl, mais,
Cul niljam rira-ler pretium dulce est. (’lil. Clinia! (lm. Hei,

miscro mihi!
(11H. l-Ltiam caves, ne vident forte hic le a paire aliquis

exit-us? unClin. Faciam ; sed nescio quid prolcclo mi animus pratsagit
mali.

Clil. l’ergin’ isluc prius dijudicnre, quam scias, quid rei
sint?

Clin. Si nil mali essel, jam hic adessel. Clil. Jam rident.
(lin. Orlando islucjam vril’.’

Chr. Non cogitas hinc longule esse? El nosli mores millie-
rum :

Dum moliunlur, dum comnnlur, annus est. l’liu. 0 Cli-

lipho , unTimi-o. (vil. Respira. Eccum Dromoncm cum Syra : unn
misunl tihi.
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SCÈNE u.

SYRUS , DROMON, CLINIA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est commeje te le dis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.
Clit. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui, j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
ves P

Clil. c’est à moi que vous le demandez P
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traîo

nent un bagage!
Clin. Ah!
Syr. Des bijoux, des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au:devant d’elles , Dro-
mon; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-
rances sont déçues!

Clil. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-
tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves, des bijoux, des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi P

Clil. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue. ! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
maître P Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

SYRUS, mono, 0mm, CLlTlPHO.

Syr. Ain’ tu? Drom. Sic est. Sur. Verum interea dum ser-
mones caviimus.

"la: suut relieur. au. Muller tibl adest, uudin’, Clinia?
Clin. Ego veto audio nunc demum et vidéo et valeo, Cil-

llpho.
Drom. Minime mlrum , alleo lmpedltæ sont: ancillarum gre-

M5gem
Ducuntsecnm. Clin. Perii! unde llli sunt ancillm? Clil.

Men’ rogas?

Syr. Non oportuit relictas. Portant quid rerum? Clin. Bel
mihi!

Syr. Aurum , veslem ; et vesperasclt . et non noveront viam.
Facture a nobis stulle est. Abl dum tu. Dromo, illis ob-

viam.
Propera l Quid sans? Clin. Va: misera mihi. quanta de spe

déc-illi? 250Clil. Quid istuc? Quæ res te sollicitat autem? Clin. Bugl-
tas. quid siet?

Viden’tu’l Aucillas, aurum. vestcln, quam ego cum nua
ancillula

Hic rellqui; unde esse censes’l Clil. Vuh! Nunc demain
inlelligo.

Syr. Dl boni , quid turbæ ’st! .Edes noslræ le captent. scie.
Quidhcomedent? Quid ebibeut ? Quid une erit nostro mise-

nus . 255Sed eccos vidéo, quos volebam. Clin. 0 Jupiter! Ublnam
est lides?

réasses.

Clin. 0 Jupiter! à qui se fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous, Antiphile, vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi a mon père! Je rougis main-
tenant et j’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est
pas plus malheureux que moi.

Syr. ( à part. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (Ilaut.) Clinia, votre
maîtresse n’est pas caque vous croyez. Sa conduite

I est toujours la même, son cœur n’a point changé,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-
pes.

Clin. Que dis-tu? Paris , je t’en conjure, car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-
lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai

entendu cela par hasard chemin faisant, connue
elle le contait à l’autre.

Clil. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
Clll. Dépêche.
Syr. D’abord , dès que nous tûmes arrivés à son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

pite dans la maison;je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne a son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Dum ego propter te errans patria careo démens, tu lutera
loci

Conlocupletasti te, Antiphila. et me ln hls deserulstl malts;
Propter quam in somma infamie sum, et mec patrl minus A

surn obseqnens.
cujus nunc pudct me et misent, qui harum mores cantabat

mihi, 260Mouuisse frustra , neque eum potuisse unquam ab hac me
expellcre.

Quod tamen nunc laciam, tout. quam gratinai ml esse po-
tuit . nolui.

Nemo est miserior me. Syr. Hic de nostrls vei-bis errat vide.
licet,

Que: hic sumus locutl. Clinla. aliter tuum amorem. ntque
est, acclpis.

Nain et vite ’st eadem. et amnios te ergs idem ne fait; 265
Quantum ex ipse re conjecturam lectmus.
Clin. Quid est, ohsecro? Nain mihl nunc nil rerum om-

nium ’sl ,

Quod malim , quam me hoc falso suspicarier.
Syr. floc primum, ut ne quid hujus rerum ignores : anus,
Quin est dicta mater esse ei antehac, non luit. . 270
En obiit mortem. Hoc ipsa in ilinere altéra:
Dom narrat. forte audivl. Clil. Quænam est altera?
Syr. Marie : hoc quad cœpl. primum enarrem, Clillpho;
Post istuc veniani. Clil. Propere. Syra Jam primum omnium,
Ubi ventum ad tettes est , Dromo pultat fores z :75
Anus quædam prodlt; hæc ubi aperit ostlum ,
Continue hlc se lntro confioit; ego consequor;
Anus [oribus obdit pessulum, ad lanam redit.
Hinc scirl potuit, ont nusquam alibi, Clinia ,



                                                                     

on TERENCE.maîtresse a menée en votre absence ; car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui sont à coup sur le meilleur indice
pourjuger du caractère et des goûts d’une personne.

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....
Chut!

Clin. Mon cher Syrus, de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. Il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons, sale , et repoussante de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai, Clinia, comme je le crois,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-
vousi’ une esclave malpropre et mal vêtue? c’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-t-elle

dit lorsque tu m’as nommé? I
Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de

retour et que vous désiriez lavoir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à
verser un torrent de larmes. [l était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais ou j’en
suis :j’ai eu si peur!

Clit. Je vous disais bien , Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus, apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vltam suum te absente exegerit, 280
Ubi de improviso est lnterventum mulieri.
Nam ca lum res dedit extstimandl cupiam ,
Quotidianie vitæ consuetudinem ,
Quin, cujusque lngenium ut slt. declarat maxume.
’l’exenlem tclam studiose ipsam arrondirons , 286
Mediocriter vestitam, veste lugubri ,
Ejus alunis causa, opinor, qua: erat marina;
Sine aure, tum ornatam . ita uti unir ornantur slbl ,
Nulla male re esse expolitam muliebri;
Capillus passus, prolixus, circula canut 290
Rejcctus negligenter... Fax! (Yin. Syre mi, obsecro!
Ne me in lætitiam frustra conjicias. sur. Anus
Subtemen nebat. Prœterea une ancillula
lirai : en texehat une, pannis ohsita .
Neglecla. lmmunda illuvie. Clit. si hinc sont, Clinia. 295
Vera, ita uti credo. quis te est forlunatior?
Scin’ hanc, quam dicil sordiilatam et sordidam?
Magnum hoc quoque signum ’st, dominam esse extra noxlam,
Quum tam negligitur ejus internunlia.
Nain disciplina est iisdi-m , munerarior 300
Ancillas primum. ail dentines qui affectant viam.
Clin. Page, obsecro le, et cave ne ialsam grattera
Studeas inire. Quld ait, ubi me nommas?
Syr. Ubi divimus. rediisse te, et rogare ull
Veniret ad te , mulier Main descrit 305
Continuo. et lacriiuis opplct os tolum sibi . ut
Facile scires, desiderio id fieri luo.
Clin. Prie gaudie , lia me dl aunent, ubi sim nescio :

Syr. c’est Bacchis que nous vous amenons.
Clil. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard ,

où la mènes-tu?
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clil. Chez mon père?
Syr. Précisément.
(’lil. Voilà un effronté coquin!

Syr. Écoutez donc: ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
un. Prends-y garde, c’est à mes dépens que tu

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue, je suis perdu. Que pré-
tends-tu faire?

Syr. Et mais....
Clil. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

Syr. Il en est de cette affaireci présentement,
comme si.....

Clil. Le bourreau! que! galimatias vient-il me
débiter?

Clin. Il a raison , Syrus. Laisse-là tous ces dé-

tours, et arrive au fait. .Syr. En vérité , je ne puis plus y tenir: vous êtes
souverainement injuste , Clitiphon ; vous êtes insup-
portable.

Clin. Allons , il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez pos-

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela z vous ne calculez
pas mai, sitoutefois c’est calculer que de vouloir l’im-

possible. ll faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de
milieu, choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan: il est bon, il est sur. Vous pou-

[la timul. Clil. At ego nil esse sclbam , Clinia.
Agedum vicissim, Syrie, die (une illa ’st alu-ra. 310
Syr. Adducimus tuum Bacchidcm. (lit. Hem, quid? Bac-

chitlein’.’

Eho , allez-leste! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? Ad nos
sel icet.

Clil. Ad patremnc?Syr. Ad eum ipsum. Clil. 0 hominis
impudenlem audaciaml Syr. lieus tu ,

Non lit sine periclo facinus magnum et commemorahile.
un. Hoc vide! ln inca vite tu tibi laudem fis qua-situai,

scelus! filsUbi si paululum modo quid te fugerit. ego perlerim.
Quid illa fadas? Syr. At enim..... Clil. Quid, enim? Syr.

Si sinis, dico. Clin. Sine.
Clil. Sine. Syr. [la res est hæc nunc. quasi quam. .. CIit.

Quas, malum! ambages mihi
Narrare occipit! Clin. Syre. verum hlc dlclt. Mille. ad rem

redi.
Syr. Enimvero rellcerc nequeo : multimodis injuriu’s, aco
Clillpho, neque terri polis es. Clin. Audiundum hercle est.

lace.
Syr. Vis amare; vis potiri; vis, quad des illi . emi-l;
Tuum esse in potiumlo periclum non vis: haud stulle sapis.
Slqlllllflll id sape": ’st, velle le id, quad non potest contin-

gire.
Au! luce cum illis sont habenda, aut illa cum luis ramenda

sunt. 325Harum duarum conditionnai nunc ulram matis, vide;
Elsi consilium hoc, quad cepi. rectum esse et tulum solo :
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-
mis, cet argent dont vous m’avez Cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus P

Clit. Si la chose a lieu...
Syr. Si?.... l’expérience vous l’apprendra.

Clil. Allons , soit, voyons; ce plan , quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clil. A merveille . soit; mais la sienne, qu’en fera-

t-il? Dira t-on aussi qu’elle est à lui, comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clil. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
(lit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

(lit. A la bonne heure; trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clit. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clil. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle .....
Clit. Syrus, parle-moi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez, mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.

Nam tua apud pattern arnica tecum sine metu ut slt. copia
’st.

Turn quod ilii argentum es polliciius, eadem hac Inveniam
via.

Quod ut efficerem, orando sarclas Jam cures reddlderas

mihi. meQuid alind tibi vis? Clit. Siquidem hoc lit. Syr. siquidem !...
Experiundo scies.

cm. Age age, code islam tuum consillum; quld id est?
Syr. Adsimulahimns

Tuum umlcam hujus esse. Clil. Pulchre; oedo. quid hlc fa-
ciel sua ?

An en quoque dicetur hujus, si una [me dedecori est pa-
rum ?

Syr. lmmo ad tuum mnlrem deducelur. Clil. Quid eo? Syr

Longum ’st, Clilipiro, 335Si tihi narrem , quamohrem id faciam; vera causa est. Clil.
Fahulœ!

Nil satis firmi video. quamobrem accipere hune ml expe-
diat metum.

Syr. Marre 2 haha) alind. si isiud metuis, quod umbo confi-
leamini

Sine perlculo esse. Clit. Hidusmodi, obsecro. aliquid rep-
peri. Syr. Maritime.

lbo obviam hinc; dicam, ut revertanlur domum. cm.

Hem ! unQuld dixit? sur. Ademptum tibi jam (am 0mnem melum ,
ln aurem ulramvis otiosc ut dornrias.
Clil. Quid aga nunc? Clin. Tune? Quod boni... Clil. Syra,

die modo

cm. (à Syra: qui s’éloigne.) Syrus , écorne-moi.
Syr. C’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Clil. Vous avez, ma foi. raison. Syrus . Syrus,

écoute-moi. Hé. hé! Syrus.

Syr. (à part.) il a pris feu enfin. (final) Que me
voulez-vous?

Clil. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons ., qu’y a-t-ii? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
Clit. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, moi,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;
mais prends garde de faire quelque sottise.

Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil,
Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
nrallreur, vous auriez la semonce, et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacclris pour sa maîtresse.

Clin. C’est entendu; au point où en sont les choc
ses , il le faut bien.

Clît. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sûr?
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clil. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, a propos, n’allez pas vous-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Verum. Syr. Age mode hodie, sero ac nequlcquam voies.
Clin. Datur; frunre, dum llcet : nam nescias.... a
Clil. Syra . lnqunm. Syr. Perge perm. tamen istuc ego.
Clin. Ejus slt poiestas posthac. en nunquam , tihi.
CUL Verum hercie istuc est. Syre. Syre. inquam; hem,

heus, Syre!
sur. Concaluit. Quld vis? Clil. Redi , rcdt. Syr. Adam!) , dlc.

quid est?
Jam hoc quoque negahis tihi placera. cm. lmmo, Syre,
El me. et meum amorem ,et famam permllto tibi. au
Tu es judex : ne quid accusandus sis , vide.
Syr. Ridiculum est. le istuc me admonere. Clillpho ,
Quasi isiic mea res miner agatur, quam tua.
Hic si quld nabis furie ndversi evenerit ,
Tibi erunt patata verbe, hure homlnl verbera.
Quapropler bien res neuiiqunm nmlectu est mihl.
Sed islum exora , ut suum esse adsimulei. Clin. Scilioet
Faciurum me esse; in cum res redilt jam locum,
Ut sil nccessum. cm. Merlin le euro. Clinia. 360
Clin. Verum illa ne quid titubet. Syr. Perdocta ’st probe.
cm. At lroc demiror, qui tain facile poiueris
Persuadere ilii , quæ solei quos spernere!
Syr. [n tempore ad eam venl; quod rerum omnium ’st
Prlmum : nam misr-rum quemdam effendi ibi militcm . 365
Plus nociem crantera. Erre arie traclahrrt virum ,
Ut illius animum cupidum inopia irrccnderet,
Endemque ut esse! apud le hoc quam graiissimum.
Sed lieus tu. vide sis, ne quid imprudcns ruas.
Pattern novistl. ad iras res quam si! perspicax; .170
Ego le autem novi , quam esse solens impotcns.
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68 TÉRENCE.Point de mots couverts , point de regards en arrière,
point de soupirs. il ne faut ni cracher. ni tousser,
ni rire : gardezvvous-en bien.

au. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
Clil. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

Clit. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

cm. Chez mon père , oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.
Clil. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
Clil. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
Clil. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
au. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

au. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE Ili.
BACCHIS, ANTIPHILE, CLINIA, SYRUS ,

TROUPE D’ESCLAVES.

au. Sur mon honneur, je vous félicite, ma chère
Antiphile, et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondît à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
vous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par
vos paroles. Quand je songe a la vie que vous me-
nez, vous et toutes les femmes qui comme vous
évitent le monde , je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profil à vous bien conduire;

inversa verbe, eversas cervicee tuas,
Gemilus , screatus. tusses, rlsus ahsline.
cm. Laudabls. Syr. Vide sis. au. Tutemet mlrabere.
Syr. Sed quam cito surit consecutre mulieres ! 375
cm. Ubi sont? Car ratines? Syr. Jam nunc hæc non si

tua.
au. Solo, apud pattern; ai. nunc lnterim... Syr. Nihilo

magie.
au Sine. Syr. Non sinam, inquam. cm. Quæso pauilsper.

Syr. Veio.
Clit. Sallem saiulare. Syr. Aimes, si sapis. Clit. E0.
Quid isiic? Syr. blanchit. CM. 0 hominem feiicem! Syr.

Ambula. 380SCENA TERTIA.

DACCBIS. ANTIPHILA, CLiNiA. SYRUS. GREX ARC"..-
LARUM.

Bac. Exiepol le, inca Antiphlia, laudo . et fortunatam ju-
dico ,

id quam atndulsti, isti forum ut mores conslmiles forent;
Minimeque, il: me dl riment. mirer, si le bibi qursque ex-

lit.
Nampiîiihl, quale lngenium haberea, fuit indicio oratio.
Et quum egomet nunc mecum in anime vilain tuam consi-

dero, 386Omniumque adeo vestrarum , vulnus qua: ab se segrcgant;
lit vos esse isliusrnodi, et nos non esse. haud mirabiie ’st.

nos amants, à nous , ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs
cœurs à d’autres. si nous ne nous sommes préala.
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtræ , 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 aflec-
tion.

mil. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours en à cœur de chercher mon bon-
heur dans ce qui convenait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah ! aussi c’est toi seule, ma chère
Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai en-

duré de peines m’a paru très-léger, excepte pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez mai-

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor P

Syr. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il
vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

Anl. Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus ou donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement, Antiphile?
Anl. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Nain expedlt bonis esse vobis; nos. quibuscum si res, non
sinuai :

Qulppe forma impuisi nostra nos amatores cotant. 389
Erre nbi immutata est, illi suum animum allo conicrunt;
lei si prospectum inter-en aliquid est , deserlæ vivimns.
Vobis cum uno semel ubl ætatem agere decrelum ’st vlm.
Cujus naos maxume ’st consimiiis vestrûm; hl se ad vos ap-

plicant.
Roc heneficio uirique ab utrisque veto devinclminl ,
Ut nunquam uila amori vestro Incidere posslt calamites. son
Ant. Nescio allas; me quidem semper solo feclsse sedulo. ut
Ex illius commodo meum oomparnrem commodum. Clin.

Ah,
Ergo, men Antiphlla. tu nunc soin reducem me in patriam

lacis z
Nain dum abs le absum. omnes mihl labores lucre, quos

cepl , levers .
Præterquam tu! carendum quod erat. Syr. Credo. Clin.

Syre. vix suifero. duoHoccine me miserum non llcere meo modo ingenlum frai i
Syr. lmmo . ut patrem tuum vldl. parles dia etiam duras

dahir.
Bucch. Quisnam hic odolescena est, qui lntuilur nos? Aral.

Ah , reilne me, obsecro.
Bacch. Amabo. quid tibi est? Ant. Disperii! Bat-ch. Peril,

misera : quid stupes,
Antiplrila? Aral. Videon’ Cliniam? An non? Bacc. Quem

vides? sonClin. Salve. anime mi. dal. O ml Clinia, salve. Clin. Ut
vairs?



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE il], SCÈNE l. 69
mil. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

Ant. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-
reuse.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE l.

CHRÉMÈS, seul; puis MÉNÉDÈME.

Chr. Le jour commence à paraître. Allons frapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-
noncer le retour de son fils , bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-
vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu P Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,
je parlerai , je consolerai .le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en l’aveurde son ami,

il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

d er.
Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon carac.

tère à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles
rebattues, que le temps afi’aiblit nos chagrins. Cha-
que jour au contraire je regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (t’aperceeant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. matit.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

dut. Salvuin advenlsso gaudeo. Clin. Teneone te.
Anllphlla. maritime anime empilaient mec?
Syr. [le lntro : nam vos jam dudum exspectat senex.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CHREMES. MENEDEMUS.

Chr. Lucisclt hoc jam. Cesse pnltare ostlum
Vlcinl, prlmum ex me ut sclat sibl liliurn
Redisse; elsl adolescenlem hoc noue intelllgo.
Verum . quum videam miserumhunc lem excrnciarter
mus abliu, celem tain lnsperatum gaudlum.
Quum illl pericli nihil ex lndicio siet?
Baud [adam : Dan], quod potero. adjulabo renom.
"a ut filium meum amico nique æquall suc
Video inservire. et sœinm esse in negollls;
Nos quoque senes est æqnum senibus obsequl.
Men. Au! ego profeclo ingenio agreste ad mlserlsm
Nains sum; aut illud falsum’sl , quad vulgo audio
Dicl . dlem adlmere mgriludinem hominlbus.
Nain mihl quidem quotidie augescil magie
ne filin ægrltudo; et quanta diulius
Abest, mugis cupio tante , et magie desidero.
Chr. Sedlpsnm foras egressnm video. lbo, sdloquar.
llenedcme , salve. Nunllnnl apporte tibi ,

HO

"5

420
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Men. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils , Chrémès?

Chr. Il se porte bien , et n’a guère envie de mou-

rir.
Mén. De grâce, où est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Chr. Lui-même.
Mén. Il est revenu?
Chr. Oui.
Men. Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Men. Allons le voir : conduisez-moi près de lui.

de grâce.

Chr. il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient
mes dispositions?

Chr. Non.
Mén. Et pourquoi, Chrémès?
Chr. Parce que vous auriezle plus grand tort, dans

son intérêt et dans le votre, de lui laisser voir que
vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils. i
(Jar. Ah! Ménédème, vous poussez toujours les

choses à l’excès: ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois, vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse, poussée par la misère, s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-
sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

Coins maxnme le fieri participem cupls.
Men. Num quidnm de gneto mec nudisu , Chreme’!
Chr. Valet nique vivit. Men. Ubinam’st quasi) 7 Chr. Apud

me , domi. taoMen. Meus gnatns’lC’hr. Sic est. Men Venil ? Chr. Certe.
Men. Clinia

Meus venu? Chr. Dlxl. Men. Remus . duc me ad cum , on.
accro.

Chr. Non vult le scire se redisse etiam . et tuum
Couspeclum fuguait; propter peccatum hoc llmel,
Ne tua durltia antique illa etiam adauctn slt. 435
Mm. Non tu et dlxlstl , ut essem 7 Chr. Non. Men. Quam-

ohrem . Cbreme?
Chr. Quia pessume istuc in te nique illum consulte ,
5l le lem lent et victo cese anime ostenderls.
Men. Non possum : sans jam . sans pater durns lui. Chr.

I
Vehemens in utramque parlent , Menedeme , es nlmls , un
Au! largilate nlmla, nul parsimonia.
in eamdeln lraudem ex hac re nique ex "la lucides.
Primum olim , pollua quam paterere lillum
Commeare ad mulierculam , quæ paululo
Tum erstcontenta , culque erant grata omnia .
Prolerrutstl hinc. En conclu ingratlis
Post illa cœpit victum vulgo quærere.
Nunc quam magno sine lnlerlrimento non potest.
Haberl, quldvls dure cnpls. Nain. ul tu scias,
Quam en nunc lnstrucln pulcbre ad perniciem siel .
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7o T’ÉRENCE.
les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez
comme elle a proprement appris à ruiner son monde.
D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves
chargées de bijoux et de robes. Eût-elle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?

Chr. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je
lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: a Père, celui-ci est un peu dur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. u J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied z tout cela pour une seule nuit. Qu’el-
lez-vous devenir, dites moi, quand elles vous gruge-
ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre sort.

Men. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’eudurerai tout, j’y

suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-
libéré.

Illén. Comment faire ?
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de
n’importe qui ; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. ll vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-mêmeune mine.Ce n’est pas d’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum jam ancillas secum adduxit plus decem ,
Oneralas veste nique aure : satrapa si siel
Amator, nunquam sulfure ejus sumptus queat,
Nedum tu possis. Men. Bine ce imus? Chr. Sit rouas ?
Sc-nsi. Namque miam ei cœnem talque e] us comitib us 455
Dedi; quad si iterum mihi slt danda , acluin siet.
Nain, ut alia omiilam, ppiissando modo mihi
Quid vint absumpsiti sic hoc dicens : a Asperum,
Pater, hoc est; aliud lenius, soties , vide. n
Relevi dulin omnia , omnes serins. (du
0mncs sollicilus hahui. Alque [une unu nox.
Quid te fulurum couses , quem assidue. excitent?
Sic me dl amuhunt. ut me tuarum miseritum ’st,
Menederue, lurluuarum. Men. Facial quod lubet :
Sumat. consumai, perdait; decretum ’st pull, 665
Dum illum mode haheam mecum. Chr. Si cerlum ’st tibi
Sic lacera, illud permngni retom- arbitror ,
Ut ne scieutem soutint le id situ (lare.
Mon. Quid laciam ? Chr. Quidvis potins, quam quod co-

gitas :
Fer lilium qucmvis ut des; l’ulli le sinas
’i’erlinis par scrvolum, clsi suliscnsi id quoque,
lllos ibi esse, et id nacre inter se clanculum.
Syrus cum lllo rostre consusurranl , colite-ruai.
(Jonsiliu ad adolescentes: et tibi perdure
Tulcnlum hoc paclo satins est, quam illo minam.
Non nunc pecuuia agitur, sed illud, quo modo
Minima pcriclo id dentus atlolcscenlulo :

470

se panna. S’il vient à deviner vos dispositions,
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’homme à la dépravation. Tout ce
qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Be-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit ,
et vous menacera de partir sur-le-champ.

bien. Vous arez raison, je crois , et vous voyez
juste.

Chr. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commencé, Chrémès.
Chr. Je suis prêt.
Men. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
Chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tromper, tâchez qu’on se hâte. Je vou-
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais
grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af-
faire à régler z Simus et Criton , nos voisins , sont en
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’af-
faire aujourd’hui ; je vais leur dire queje ne le puis.
Je reviens à l’instant.

Illén. 0h! oui, je vous en p rie. (Seul) Dieux puis-
sants! telle est donc l’imperfection de notre nature .
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de Iajoie ou du chagrin nous aveu-

Nam si semel tuum animum ille lnteilexerlt ,
Prius pruditurum le tuam vilain, et prius
Pecuniam 0mnem . quam illis le smillas lilium; hui!
Quantam fenestrant ad lin-quillent pateleceris,
Tibi autem porro ut non sil suave vlvere;
Nain delcriores omnes sumus licentia.
Quodcunque inciderit in meutem , volet; neque id
Putahit pravum, an rectum slt, quad petet.
Tu rem pcrire et lpsum non poleris pali.
Dare dt-npgaris; ibi! ad illud illico ,
Quo mnxume apud le se valere sentiet :
Ahiturum se ails le esse illico minalnitur.
Men. Viderc verum. nique itn uli res est. dicere. 490
Chr. Somnum livre-le ego hac riccie oculis non vldl mais ,
Dum id qu:rro, tibi qui lilium rcslilurrcm.
Mm. Cedo dexlram : porm le oro idem ut inclus, Chrome.
Chr. Paralus sum. Men. Scin’, quid nunc [acore le. volo?
(Thr. Die. Men. Quod seusisli illos me incipere l’aller-e, 496
id ul maliirenl racers : cupio illi dans
Quod suit; cupio lpsum jam vldere. Chr. Operam dabo.
Paulum hoc ncgoti mi obstat : Simus et Crllo
Vicini nuslri hic amhiguul de linibus.
Me ceperc lll’lllli’llii). ibo ac dicam , ut dixernm
Opemm (Ialurum me , hodie non pusse iis darc.
Continue hic aile-r0. Men. lia qumso. Dl v0stram litlem!
[la compuratam esse hominum naturam omnium ,
Alieuu ut Inelius videaut et dijudicent,
Quam sua l An c0 lit , quia in re nostra eut gandin
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gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

Chr. (revenant) Je me suis dégagé. pour être
tout entier à vous. ll me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE n.

SYRUS, CHREMFs.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

Chr. (à. parl.) N’ai-je pas bien deviné? ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on achargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

Chr. Syrus!
Syra Plaît-il?
Chr. Que fais-tu là?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.
Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru

faire comme fait, ditson , l’aigle dans sa vieillesse.
Chr. Assez.
Syra L’aimable et gracieuse femme que cette

courtisane!
Chr. C’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. Elle n’est pas mal.
Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
qui court, elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Sumus præpedîtl nlmio. aut ægritudine?
Hic mihi quanta nunc plus sapit, quam egomet mihl!
Chr. Dissolvi me, oliosus operam ut tihi darem.
Syrus est prehendendus nique ndllortandus mihi.
A me nescio quis exit: concede hinc domum,
Ne nos luter nos consentira senllant.

SCENA SECUNDA.

SYRUS, cangues.

bio

Syr. Bac illac circumcursa, lnveniendum ’st tamen
Argeutum; inlendenda in senem est fallacia.
(Un. Nom me [cit-litt, hosce id struere? Videlicet
[lie Clinlæ servus iardiusculu’st :
ldcirco huic nostro tradila ’st provincia.
Syr. Quis hic loquitur? Perii! Numnam [une audivit? Chr.

Syra. Syr. Hem!
Chr. Quid tu lstic? Syr. Rectc equidem; sed te mirer,

Chreme ,
Tarn marie, qui heri tantum biheris. Chr. Nil nlmis.
Syr. Nil . narras 7 Visa VH0 ’st, quod dici solct ,
Aquilæ senectus. Chr. Hein l Syr. Muller commoda et
Faceta hæc meretrix. Chr. Sane idem visa est mihi.
Syr. Et quidem lierclc forma luculenla. Chr. Sic satis.
Syr. [la non ut olim. sed uti nunc, sane houa;
Mlnimeque mirer, Clinia hanc si depcrit 526

5l!)
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un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-
fusait tout à son fils, qui a dû le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
Chr. Le valet de Clinia.....
Syr. (à part.) Syrus , j’ai eu bien peur pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré
lui cevieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. C’est juste , assurément.
Chr. N’estvce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.) Parle-t-il sérieusement; ou veut-il
se moqueere ne sais trop. Mais à coup sûr il ans-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc, Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mai-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tout
au vieillard?

Syr. C’est un imbécile.

,Chr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigez;
car je sais comment il faut s’y prendre.

Chr. Tant mieux, ma foi!

Sed grabat patrem quemdam uidum, mlserum atque ut-
: um ,

Vlcinum hune :nostln? At quasi i! non dlvillls
Abundet, gnatus dus profugit inopia.
Scis esse factum, ut dico? Chr. Quld? Ego nesciem?
Hominem plstrluo dignum. Syr. Quem? Chr. istum servo-

lum 530Dico adolescentls. Syr. Syre, tibi timul male.
Chr. Qui passus est id fieri. Syr. Quid faceret? Chr. Ro-

as ?
Aliquid reperlret , linguet fallacias .
Unde esset adolescenti . amicæ quod dant.
Alque hune diiticilem invitum servantseuem.
Syr. Garris. Chr. Hæc l’acte ab lllo oportebat , Syra.
Syr. Eho , quæso, laudes, lieros qui fallunt? Chr. in

loco
Ego vero laudo. S r. Recte sane. Chr. Qulppe qui
Mngnarum szepe l remedium ægriludinum ’st :
Jam huic mansisset unicus gnatus domi.
Syr. Jocon’ un serio ille hinc dicat, nescio ;
Nisi mihi quidem addit animum, que lubeat magis.
Chr. Et nunc quld exspectat, Syra? An dum hinc denuo
Ablml. quum tolerare illius sumptus non qucat?
Nonne ad senem aliquam labricam üngit? Syr. Stands; a

est.
Chr. At le adjutare oporlet . adolescentull
Causa. Syr. Facile equidem lacera possnm . si jubes;

535
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n TÉBENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout
ceci, si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre, se trouvât en-
gagé dans la même passe.

Chr. il n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
j’en dis, ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas....
Il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de
belles , Chrémès!

Chr. Quand nous en serons là, nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.

Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable ; jamais je n’au-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈNE III.

CHRÉMÈS, CLITIPHON, SYRUS.

Chr. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir aveznvous , Clitiphon? Est-0e ainsi qu’on

doit se comporter?
Clil. Qu’aicje donc fait?
Chr. Ne vous ai-je pas vu toutà l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait , je suis perdu!
Clit. Moi?
Chr. Vu, de mes propres yeux vu ; ne le niez pas.

C’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune
homme . que de vous permettre de pareils attouche-
ments. C’est une infamie de recevoir chez vous un

Elenim quo pacto id fieri soient , caliez).
Chr. Tante hercle meiior. Syr. Non est meniirl meum.
Chr. Fac ergo. Syr. At heus,tu, facile dum eadem hac

memiueris. 6L0Si quld hujus simile forte aliquando evenerit ,
Ut surit humons. tuns ut faciat lilius.
Chr. Non usus venict, spcro. Syr. Spero hcrclc ego quoque;
Neque ce nunc dico, quo quidquam illum senserim :
Sed si quid . ne quid. Quæ slt ejus trias, vides. 655
Et me ego tu, si usus venial, magnificc , Chremc .
Tractare posslm. Chr. Deistoc. quum usus vent-rit ,
Videblmus. quid opus slt; nunc istuc age.
Syr. Nunquum commodius unquam hcrum audivi loqui .
Nectquuin rnuirfucercm . crederem mihi impuuius aco
Licere. Quisnam u nobie egrcditur foras ?

SCENA TERTIA.
CHREMES, CLlTlPHO, sraus.

Chr. Quid istuc. ([1180? Qui lstic mos est, Clillpho. ltane
fieri oportet?

CUL Quid ego teci? Chr. Vidln’ ego te mode manum in
sinum hulc merctrlci

inscrire 1’ Syr. Acta hæc res est. Perii! Clit. Mette? Chr.
Hisce oculis , ne nega.

Facis adco indigne injuriam illi, qui non abstineas ma-

num. 565Nom istzcc quidem contumelia ’st .
nominem amicum rc4:ipcre ad le, nique «rios amicam subi-

gitane.

ami, et de caresser ainsi sa maitresse.’Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. C’est mai.

Chr. Assez importun!.le tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendre à la tin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inofl’ensives.

Clit. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.

Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un
peuà l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-
les. lis ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. Il n’est pas un seul
de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un , c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

mes folies : je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le
même cas. C’est à nous de deviner que! est le mo-
ment, quelles sont les circonstanoes où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
Cm. J ’étouffe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père ; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

Clit. T ais-toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.

rCIzr. Syrus, j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien , et vous avez raison. Moi-

méme j’en suis désolé.

Clit. Encore?
Syr. Ma foi ,je dis ce que je pense.
cm. Ne dois-je donc plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Velheri in vluo quam immodestes fuistt! Syr. Factum. Chr.
Quam molestes!

Ut equidem , in: me dt ornent, maint, quld futurum deni-
que esset !

Novi ego amantium animum : advertunt graviter, qui!)

non consens. 670CM. At iides mi apud hune est, nil me isilus factotum ,
nier.

(Ilir.plîsio . ai cerle ut conccdas hinc aliquo ab 0re eorom
aliquantisper.

Mulla fer! lubido. En faccre pmhihet tua prose-min.
De me ego facto conjecturam. Nemo ’st meorum amicorum

hodie,
Apud quem expromcrc omnia mes occulta , Clitipho, au-

dcam. 675Apud aliam prohibet dignitas ; apud alium ipsius iaoii pu-
dei.

Ne ineptus, ne prolcrvus videur. Quod illum faoere cre-
dilo.

Sed nostrum estintelligere. utcumque, out ubicumque opus
ait, obscqui.

Syr. Quid istic narrai? CUL Peril ! Syr. Clitipho, hinc ego
præcipio tibi,

Hominis frugi et temperantis [cactus officium. CIiI. Tacc,

soties. 680Syr. Recto sanc. Chr. Syre, pudet me. Syr. Credo . neque

id injuria. .Quin mihi molestum ’st. cm. Pergin’? Syr. Hercle verum
dico. quod VitIPtul’.

(Jill. Nonne neccdam ad illos? Chr. Eho . quaiso. una ac-
cedundi via ’st ?
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quej’aie mon argent. (Haut.) Chrémès, je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

(’hr. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
au. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.

au. Me promener? où donc?
’ Syr. Belle question! comme si l’espace vous man-

quait! Tenez, prenez par ici , par là, par où bon
vous semblera.

Chr. il a raison, partez.
Clit. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1V.

CHRËMÈS, SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès , si vous n’usez de

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre, l’avenir?

Chr. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître , il faut que vous ayez

l’œil sur lui.

Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
Chr. A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-

rus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois
content?

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui ,j’en ai
trouvé une.

Chr. Tu es un digne serviteur. Voyons , conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. me prius se lndicarit , quam ego argentnm
cifccero.

Chreme, vin’ tu homini stulto ml auscultarc? Chr. Quid

faciam’? Syr. lobe hnnc cesAbirc hinc cliqua. Clil. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo iu-
bct. Da illis locum.

Ah! denmbuiatum. Clit. Deambulalumi Quo? Syr. Voir,
quasi desit. locus.

Abi salie istac, islorsum , quoviS. Chr. Recto dicil , censco.
(lit. Di te cradioent, Syre. qui me hinc extrudis!
Syr. At tu pol tibi isios posllmc comprimiio manas. 600

SCENA QUARTA.
cangues, SYRUS.

Syr. Ccnsen’ veto? Quid illum porro credis facturum,
Chrome.

Nisi cum, quantum tibi opis di dant, serves, cutigas. mo-
nes?

Chr. Ego istuc curabo. Syr. Atqui nunc, here, hic tibi ad-
servandus est.

Chr. Piet. Syr. si sapins. Nom mihi jam minus minusque
ohiemperal.

Chr. Quid tu? Ecquid de illo, quod dudum tecum cg! , cgis-

li . Syrc. aut un.Repperisti. tibi quad placent, un nondum etiam? Syr. De
fallacia

Dicis? est t inveni nuper quamdam. Chr. Frugi es. Ordo
quid est?

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?
Syr. C’est une fine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez. . Tenez, écoutez

quel calcul elleafait. ily avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après?
Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une tille

toute jeune. qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prêt.

Chr. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.
Chr. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

Chr. il te les demande, vraiment?
Syr. Oh i en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Chr. Que com ptes.tu faire?
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème;je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elle est
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
s’il l’achète.

Ch r. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je

n’achète pas. v

Syr. Que me dites-vous là? Soyez plus raison-
nable.

Chr. « Mais je n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, par ma foi. n

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; verum, ut alind ex ulio incidit.... Chr. Quid
nom, Syrc?

Syr. Pessuma hch est merctrix. Chr. [la videlur. Syr. lmmo
snscnas ......

Vah , vide quod inccptel (acinus. Fuit quædam nous Corin-

thia acoHic : inule drachmarnm argent] hæc mille dederat mu-
tuum.

Chr. Quid tutu? Syr. Eu morlua ’st; reliquit tiliam adoles-
centulam;

Ba relicla huic arrhaboni est pro illo argento. Chr. intel-
lige.

Syr. Banc secum bue adduxii, en quæ est nunc ad uxorem
tuam.

Chr. Quid tum? Syr. Cliniam ont, sibi ut id nunc (let ,

illam illi tamen ersPost daturam, mille humanum poscit. Chr. Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Duliium id est? Ego sic putavi... Chr. Quid nunc tartre co-
gîtas?

Syr. Egone 7 Ad Menedcmum ibo; dicam , hanc esse cupiam
ex Carie ,

Ditem et nobilem -. si rodimat, magnum esse. in en lucrum.
Chr. Erras. Syr. Quid ita? Chr. Pro Menedemo nunc tibi

ego respondco : 510a Non emo. u Syr. Quid ais! Optota loquere. Chr. a Atqui
non est opus. n

Syr. Non opus est? Chr. a Non hercle vero. u Syr. Qui is-
tuc miror. ChrJam scies.



                                                                     

74 TÉRENCE.Chr. Je vais te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE L

CHRÉMÈS , SYRUS , SOSTRATE , LA NOUR-

i RlCE.
Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien

la l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
tille lorsqu’on l’exposa.

Chr. Syrus, que signifie ce langage?
son. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là.
Sost. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?
La nourr. Parfaitement.
Sosl. Rentrez à la maison; et si elle est sortie

du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

sur. 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.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

503L Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez . que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre. vos ordres.
(71”. 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. liane, mime! Quid est? Quid tain a nabis graviter cre-
puerunt fores?

ACTUS QUARTUS

SCENA PRIMA.
censuras , avens, SOSTRATA, NUTRIX.

Sou. Nisi me animus failli. hic profecio est annulus, quem
ego suspicor,

le. quit’lll’ll espositu est unata. Chr. Quid volt sibi, Syra,

haie malin? oisSusl. Quid est? [me tihi vidciur? Nul. Dix! equidem, ubi
mi ostendisii, illico,

En!!! esse. Suri. At ut salis contemplata modo sis, mea
nulrix. Nui. Salis.

8113!. am jam nunc lntro, nique illa si jam laverit, mihi
numia.

Hic «in virum interea oppcribor. Syr. Te volt: videras,
quid wiit.

Nescin quid Irislis est : non temere est; metuo quid sit. Chr.

Quid aie-t 2’ on)Nie ista ht’l’l’le magna jam connin magnas aunas (lixcrit.
Sun. tihi-In , mi tir. (’lir. tilleul , men uxor! Suri. Te lpsum

quarre. Chr. Loquerc, quid relis.
Primum hoc te oru , ne quid credas me edversum edictum

tuum

Sost. Vous rappelez-vous que dans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’ai-couchais d’une tille , vous ne vouliez pas qu’on

relevât?
Chr. Je devine ceque vous avez fait; vous l’avez

élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sort. Point du tout. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable; je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sosl. Hélas! qu’ai-je donc fait?

Chr. Ce que vous avez fait?
Sosl. Si j’ai commis quelque faute, mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle. . Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre tille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: « Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. w Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni dejustice? Bien ou mal, utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plait.

Sost. Mon cher Chrémès. j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Facere esse ausam. Chr. Vin’ me istuc tibi, etsi incredibi le
’st , credcrc?

Credo. Syr. Nescio quid peccaii portai hæc purgatio. 625
Sou. Meminislin’ me gravidam , et mihi le maxumupere dt

core,
Si puritain parerem , nolle tout? Chr. Scio quid feceris.
Sustuiisli. Syr. Sic est factum , domina! Ergo tiens damno

auctus est.
Sou. Minime;sed erat hic Corinthia anus, haud impure:

et dedl
Exponcndam. Chr. 0 Jupiter, tamtam esse in anime insci-

tiam l
Sosl. Porii ! Quid ego icei? Chr. At raguas? 80:1. Si pec-

cavi , mi Chreme, 630insrii-ns ter-i. Chr. id quidem ego , si tu neges, certo scia,
Te inscicntem alque impruricntvni dicere ac iacere omnia :
Toi percuta in hac renslvndis. Nain jam primum , si meum
imperium exsequi vomisses , inti-ri-inplam oporluit; 635
Nun simularc muni-m tarins, re ipsa spem vitre date.
A! id omilto : misericordia , animus maternus : sine.
Quam bene vero abs le prospecluln est i Quid voluisti? Go-

cita.
Nmnpc anui illi prodita ah; te tilia est planissimc;
Par le vei uii qua-sium l’accrct. u-l uli venin-t paiam. 640
Credo , id cogitasli : u quist satis est , dum Yl! a! morio. n
Quid cum illis agas, qui neque jus neque bonum nique

numum sciunl?
Mclius , peins; prosltl obsit; nil vident, nisi quad lulwt.
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ma sottise : cette supériorité de raison et de sagesse
que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-
gence.

Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sost. Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre fille?

Sost. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?
Son. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
Chr. Cette jeune fille, que dit-elle?
Sost. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais dès qu’il a frappé mes regards , je l’ai

reconnu, et je suis accourue vers vous.
Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-

vez-vous découvert à cet égard?

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étouffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. c’est notre tille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore?
b’ost. Je ne sais.

Sost. Ml Chreme, peccavl, fateor; vlncor. Nunc hoc le ob-
secro,

Quanta tuns est animns natu gravior, lgiioscentior. ont
Ut men! stultitiæ justifia tua slt aliquid przrsidii.
Chr. Scilicet equidem istuc factum ignoscam; verum, Sos-

tram,
Mate (lucet te mes facilitas malta. Sed istucquidquid est,
Quo hoc occeptum ’st causa, eloquere. Sont. Ut stulta: et

miseræ omnes sumus
Religiosæ; quum exponendam do illi , de digito annulum me
Detraho, et eum dico ut una cum puella exponeret.
Si moreretur, ne expers partis esset de nentris bonis.
Chr. lstuc recto :conservasti te atque illam. Sosl. Hic i5 est

annulus.
Chr. Unde trabes? Sas! Quam Bacchis secum adduxit ado-

lescentulam. Syr. Hem!
Chr. Quid en narrat? 5081. Es, lavatum dum it, servandum

mihi dedit. (sonAnimum non advorti primum, sed postquam adspexi . illico
Cognovlhad te exsilul. Chr. Quid nunc suspicare. out in-

vents
De illa? Sort. Nescio; nisi ut ex ipsa quæras, unde hune

hahuerit,
Si nous est reperiri. Syr. lnterii! Plus spei video quam volo.
Nostra est, si ita est. Chr. Vivitne illa, cul tu dederas?

Son. Nescio. (me.Chr. Quid renuntiavit olim? Sosl. Fecisse id quad lusse-
ram.

Chr. Nomen mulierls cedo quod sil. ut quærstur. Sost.
Philtere.

Chr. Que vous a-t.elle dit dans le temps?
Sost. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il,
afin qu’on la cherche?

Sost. Philtère.
Syr. (à part.) c’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.
Chr. Sostrate, entrons à la maison.
Sas-t. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
unefille : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE 11.

SYRUS (seul.)

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentement je suis serré de
près et presque réduit aux abois, à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-
dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tame. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venter? Organisons un nouveau plan de campagne.
Il n’est rien de si diflicile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... 0h! non. Par celaP... Encore moins. Mais
de cette façon P... lmpossible.. . Parfait,au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le. rattrappe-
rai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. ipso est. Mirnm ni illa salve est, et ego peril. Chr.
Sostrale,

chuere me intro hac. Susl. Ut præter spem evenit! Quam
timui male,

Ne nunc anime lta esses dure, ut olim in tollendo,

Chreme! sesChr. Non licet hominem esse sæpe itn ut vult, si res non
sinlt.

Nuncita tempus est mihl, ut cupiamïtiliam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.
svaus.

Nisl me animus fallit, baud multnm a me aherit interne.
mum :

lta hac rein angustum oppido nunc meæ coguntur copiæ,
Nisl aliquid video, ne esse amicam hanc gnan resciscal

senex. «70Nom quad de argente sperem,aut pesse postulem me tellure,
Nihil est. Triumpho, si licet me latere lecto ahecedere.
Crucior, bolum mihi tantum ereptum tam subito e laucibus.
Quid agnm? Aut quid comminiscar? Ratio de integro

inennda ’st mihi.
Nil tain difficile ’st, quin quærendo investigari possiet. 676
Quid, si hoc nunc sic incipiam?... Nihil est. Quld, si

sic?... ’l’antumdem egero.

Al sic opinor.... Non potesl. lmmo optume. linge! Babeo
optumam.

Retrahaxn hcrcle, opinor, ad me idem illud fugitivum ar-
gentum tamen
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CLINIA , SYRUS.

Clin. Non. rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant!
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trompé : elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.
(à Clinia.) Je me réjouis avec vous «de ce que vos
vœux sontscomblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais la.
Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait eu

plus de bonheur?
Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. li faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venaita se dou-
ter que sa maîtresse...

Clin. 0 Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.
Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma

femme!
Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou

de joie. Souffre un peu....
Syr. C’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TERTIA .
CLiNlIt, SYRUS.

Clin. Nulle mihi res posthite potest jam intervenirc tenta ,
Quæ mi mgritudinem ndierat z tante luce lætitia oborla

est. 680Dedo patri me nunc Jam. ut impalior sim , quam vult.
Syr. Nil me tefellit : cognila est, quantum audio hujus

verbe.
istuc tihi ex soutenue tua obligissc iæiül’.
Clin. 0 ml Syre , audisti obsecro? Syr. Quidni? Qui usquc

unn adfuerim.
Clin. Culquam arque audisü commode quidquam evenlsse?

Syr. Nulii. cesClin. Atque ita me dl amont, ut ego nunc non lam mcapte
causa

Ltrtor, quam iltius , quam ego scio esse honore quovis dt-
mon.

Synglta credo. Sed nunc . Clinia . age. (la le mihi vicissim :
Nom amici quoque res est videnda , in tuto ut orillon-lm.
Ne quid de arnica nunc sencx ..... Clin. O Jupiter! Syr.

Quiescc. sonClin. Antiphlla mon nubet mihi! Syr. Siccine ml lnterlo
quel-e?

Clin. Quld l’aciam? Syra ml. gaudi-o. Fer me. Syr. Fero
hercle veto.

Clin. Ilcorum vilam apti sumus. Syr. Frustrn operam,

opinor, sumo. IClin. Loquere,au(lio. sur. Atjam hoc non ages. Clin. Agam.

Syr. Il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
l’emmener. avec vous, on ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-
traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement , telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

phile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est
la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes
la! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
cnsuiteque je prie mon père de n’en rien dire à ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con.
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! esvtu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

Syra Ce. plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’endisant la vérité je les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa fille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Videndum est, inqnam ,
Amlci quoque res. Clinia, tut in tuto ut collocctur.
Nam si nunc a nobis obis, et Bacchldem hlc relinquis ,
Nostcr resciscet illico esse amicam hanc Clillphonis;
Si abduxerls. celabitur itidem, ut celais adhuc est.
Clin. At enim istuc nihil est mugis, Syra, mois nuptlls

ndvorsum.
Nom quo 0re appellabo pattern? Tcnes . quid dicam 7 Syr.

Quidni? 700Clin. Quid dicam? Quam musera adferam? Syr. Quin nota
mentiare.

Apertc, ita ut res sese babel, nanars. .
Syr. Jubeo :

illam te amnre, et velle uxorem; hanc esse Clitiphnnis.
Clin. Honnm nique justam rem oppidu imperas; et factu fa-

cilvm.
Et scilicet jam me hoc voles patrcm exorare, ut celct 706
Sencm veslrum. Syr. lmmo, ut recta vin rem narretordinc

0mnem. Clin. Hem, I
Satin’ sonos es, au! sobrius’.’ Tu quidem illum plane prodis.
Nom qui ille poterit esse in tutu . dic mihi.
Syr. Huic equidem consilio palmam do: hlc me magnifies

G95

. . Clin. Quid ais?

offert) .
Qui sim tablant in me et potestatcm haheam tanise astu-

1itv , 710Vera dicendo ut cos ambos fallam;ut, quam narrai serte!
Vester oestro, esse islam nmicam gnnti, non cri-dal tamen.
Clin. At enim spam istoc pacte rursum nuptiarum 0mnem

cripis :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Quediable! pensez-vous queje veuille feindre
pendant un siècle? il ne me faut qu’un jour, le
temps de soutirer mon argent : patientez un peu ;je
n’en demande pas davantage. .

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse, dis-moi?

Syr. Mais si.... C’est comme ceux qui disent :
Si par hasard le ciel tombait!

Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1v.

BACCHIS , CLINIA , SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.

Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son mal-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épines à m’attendre , je lui jouerai le tour de ne
pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la
peine.

Clin. La chose est assez claire pour toi , Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?

Point; elle le fera, si je n’y mets bon ordre.
Bac. lis ne bougent pas. Attends, je vais les se-

couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nm dum smicam hanc meam esSe credet, non commitlet
tiliam.

Tu louasse, quld me fiat, paer pendis, dum illl consu-

las. 7l!)Sur. Quid . malum! Me ætalem cerises velle id adsimularier?
Unus est dies, dum argenlum eriplo :pax! nihil amplius.
Clin. Tanium sot habes? Quid (un), quæso, si hoc pater

resciverit?
Syr. Quid si? liedeo ad illos qui aluni : n Quid si nunc

cælum ruai? n
Clin. Maine. quid agam. Syr. Metuis’IQuasi non en potes-

tas sil tua , 720Quo velis, in tempore ut le exsolvns, rem facies paiam.
Clin. Age . age, traducatur Bacchis. Syr. Optume. ipse exit

foras.

SCENA QUARTA.

BACCBIS, CLlNiA, sraus, DROMO. PHRYGIA.

Bacch. Salis pol lprolerve me Syri promisse hue induise-
runt.

Decem minas ques mihi darc est pollicitus. Quod si is nunc
me

Deœperlt . sape obsecrans me , ut veniam , frustra veniet. 725
Aut quum venturam dixero et constituera , quam la carte
nenuntiablt , Clltipho quum in spe pendebit animi,
Declpiam, ne non venu"). Syrus mihi largo pœnas pendet.
Clin. Salis scite promittlt tibi. Syr. Alqui tu hanc jocarl

credis?

Phr. Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
Usant.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Maisje ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce queje te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plaît.....

Bac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Ménédème, et y trans-

porter tout votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?
Syr. A quel pr0pos? Pour battre monnaie à

votre profit.
Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans

tes pièges?
Syr. Je parle sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore là quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

Faciet, nisi avec. Brunch. Dormant; pal ego istos commo-

vebo. 730Men Phrygla, audistin’, mode iste bpmo quam vlllasn de-
monstravit

Charini? Phr. Audlvl. Bacch. Proximam esse inule laudo
ad dextram? Phr. Meminl.

Bacrh. Curriculo percurre z apud eum miles Dionysia nagi-
"Il.

Syr. Quid hæc inceptat? Bacch. Die me hlc oppldo esse ln-
vitam nique adservarl .

Verum nliquo pacte verbo me bis deturam esse et ventu-

ram. 735Syr. Perli hercie. Bacchis . marie, mane. Quo minis lstanc
quæso?

lube , marient. Bacch. i. Syr. Quin est paralum argentum.
Bacc. Quin ego maneo.

Syr. Atqui jam dabitur. Bacch. Utlubet. Numego lnsto?Syr.
At scin’ quid. sodes?

Bacch. Quid? Syr. Transeundum nunc tibi ad Menedemum
est, et tua pompa

E0 traducenda est. Bacch. Quam rem agis, scelus? Syr.
Egon’? Argentum cudo , 7Quod tibi dem. Bacch. Dlgnsm me putes, quem illudas? Syr.
Non est temere.

Bacon. Etiamne tecum hic res mihl a! 7 Syr. Minime; tuum
tihi reddo.

Ranch. Salut. Syr. Sequere hac. lieus. Dromo. Drom. Quis
me volt? Syr. Syrus. Dmm. Quid est rei 7

Syr. Ancillas omnes Bacchidis traducc hue ad vos propere,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il ne se doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE v.

cnnEnEs,sans
Chr. (à pari.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-

nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle!
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention , tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-lc.
Chr. Syrus?
Syr. I’laît-il?

Chr. Quelles nouvelles?
Syr. .le vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux lllénédème.

.S’yr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Chr. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.
Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrasse. Viens, approche, Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.

.S’yr. Oh! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Ch’r. Bah! tu tetliattes peut-être d’avoir réussi?

0mm. Quamobrem? Syr. Ne quzeras. Elierant qua secum

illtulerunl. 745Sperabit sumplum sibl senex levatum esse harum abltu.
Nie, ille haud soit, hoc paulum lucri quantum ei damni

adportt-t.
Tu nescis id quod scie, Dromo, si sapies. Drom. Mulum

dicos.

SCENA QUINTA.

CHREMES, SYRUS.

Chr. ita me dl amabunt , ut nunc Menedemi vicem
Misert-l me; lanlum devenissc ad enim mali. 750
illnnccine mulin-rt-m alcre cum illa lamina?
Elsi sein, buser! aliquoi dies non sentie! :
lia magne (lt’sitlt’riu fuit ci lilius.
Verum ubi Vitit’hil tantes sibi sumptus domi

755Quotidiunos tieri , nec ticri modum ,
(lptabit rursum, ut alu-ut ab se tilius.
Syrum optume cecum l Syr. Cesse hune adoriri ? (’hr. Syre.

Syr. Hum!
(7: r. Quld est? Syr. Te mi ipsum jamdudum optabam dari.
(’l: r. Videre caisse jam nescio quid cum selle.
Syr. ne ille quad dudum 2’ Diclum ne factum reddidi. 760
Chr. iloan’ lido? Syr. Bonn, Chr. Hercle non possum pali.

TÉBENCE.

Syr. Non, vraiment; je ne vous dis que la vé-
rité.

Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
.Syr. Qu’en dites-vous?

Chr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

suite de cette histoire il dira qu’il a vu votre tille,
que des l’abord il s’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire a sa main.
Clzr. Comment! celle qui vient de nous être ren-

due?
sur. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
Chr. Peut-être.
Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce,

pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra... Vous
comprenez?

Chr. Acheter?
Syr. Prüzisément.

Chr. Mais moi,je ne lui donne pas ma fille,je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un hom-

me.....
Syr. Connue il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
sen.blant.

Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes affaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi,j’irais pro-
mettre ma fille à quelqu’un à qui je ne la donnerais
pas!

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me suis

Quin tibi caput dcmulceam. Accede hue. Syre :
Faciam boni tibi aliquid pro isla re ac lubens.
Syr. Al si scias quam sciu- ln mentem venetil.
Chr. Voir , gloriurc evenisse ex sententia?
Syr. Non ln-rcle vcro. verum dico. Chr. Die quid est?
Syr. Tui Clitiphonis esse amiram hanc Bacchidem .
Mcmdemo dixit Clinia, et en gratin
Se eam traduxisse, ne tu id persenlisceres.
Chr. Probe. sur. Die soues. Chr. Nimium, tuquam. Syr.

lmmo sic salis. 770Sed porro ausculta, qund superest fallaciæ.
Sese ipse (licol tuam vitlisse liliam,
i-ljus sibi complacitam formant. postquam adspexcrit.
llano cupere uxorem. Chr. Madone qua: inventa est? Syr.

Hum;
Et quidem juin-bit anCI. Chr. Quamobrem istuc, Syre’.’ 773
Nain prorsus nihil inll-lligo. Syr. Val) , lardus es.
(’hr. Furlasse. Syr. Argentum (labitur ci ad nltplias ,
Ain-nm nique vei-stem qui... lemme? (Un. Comparet’.’
Syr. id ipsum. (Ïhr. At 0:0 illi neque do neque tin-spondeo.
sur. Non 1’ Quantum-cm? Chr. Quamobrem’.’ Me rogas? "w

mini.... Syr. Il! lubct. 730Non ego dit-vilain. in perpcluum illam illi ut dures,
Verum ul simulnres. Chr. Non men ’sl simulatio :
[la tu islam tua miscelo . ne me (nimberas.
lige . cui daturne non suai , ul ci despondeam?
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embarqué dans cette affaire. c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

Chr. C’est vrai.

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais, c’est

par raison , et dans de bonnes intentions.
Chr. Et je te demande de poursuivre plus que

jamais, mais d’une autre façon.
Syr. Soit. Donnezomoi un moyen. Mais quant à

ce queje vous ai dit de l’argent que votre tille doit
à Bacchis , il faut le rendre surie-champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : - Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demande? Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma (ille en gage? n On a bien
raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien.
Syr. A la bonne heure; quand on le passerait a

d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

Chr. Je vais de ce pas llli porter son argent.
Syr. Non, chargez-en votre fils.
Chr. Pourquoi?
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.
Chr. Après?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes
tins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je t’apporte à l’instant.

SCÈNE v1.

CLlTlPHON, SYRUS.

cm. La chose la plus facile devient difficile,
quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade,
par exemple, si peu fatigante qu’elle frit, m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en

Syr. Credebam. Chr. Minime. Syr. Scite paletot tierl : 785
Et ego hac, quia dudum tu tantupere jusscras ,
En cri-pi. Chr. Credo. Syr. Car-tuum equidem istuc, Chreme,
Æqui barrique facio. Chr. Atqui quum maxume
Volo le (lare operam , ut fiat, verum alia via.
Syr. Fiat. Quæratur aliud. Sed illud . quad tibi
Dixi de argenta, quad ista (lebel Bacchidi.
Id nunc reddendum ’st illi, neque. tu scilicet
Eo nunc canfugies : a Quid mon? Num mihi dolum est?
Num jussi? Num illa oppignerare tiliam
Meam me invita poiliil? n Vere illud, Chreme,
Dicunt, jus summum sæpe summa est malitia.
Chr. Baud faciam. Syr. lmmo, aliis si licet, tibi non licet.
0mnes te in laula et bene acta parle putant.
Chr. Quin egomet jam ad eam dereram. Syr. lmmo lilium
Jube pattus. Chr. Quamobrem? Syr. Quia enim in hunc

suspicio ’st 800Translata amoris. Chr. Quid tum ? Syr. Quia videbitur
. Magie verisiinile id esse, quum hlc illi dabit;

Et simul cauliciam façilius ego, quad Volo.
lpse ndeo adest. Abi, citer argentum. Chr. liftera.

SCENA SEXTA.
curwuos. SYRUS.

CUL Nulla est tain inclus res, quin difiicills siet,
Quam invitus raclas. Vel me hinc deambulatio.
Quam non laboriosa ad languorem dedit!

790
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cenioment, 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.

Syra. Allez vous-même vous morfondre encore !
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

(ilii. Plût au ciel que je l’eusse fait! tu le iné-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment? Je suis bien aise,
ma foi, de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

cm. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’amènes ma maîtresse , et c’est pour
que je ne puisse pas la toucher?

Syr. Allons, je vous pardonne. Savezvvous où
est maintenant votre chère Bacchis?

Clit. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
Clit. C’est fait de moi.
Syr. Calmez vous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argent que vous lui avez promis.
cm. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
Clit. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clil. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

je t’adore.

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions : faites ce qu’il vous
dira, et parlez le moins que vous pourrez.

Nec quidquam magie nunc metuo , quam ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad Bacchidem.
Ut te quidem omnes dii dezeque, quantum ’st , Syra ,
Cum tua istuc inventa cumque incepto perduint!
Hujusmodi mihi res semper comminiscere,
Ubi me excarnllices. Syr. l tu hinc quo dignus ce.
Quam pinne tua me perdldit protervitas!
cm. Vetlern hercle factum, itn merltu ’s. Syr. Meritus?

lllo

Quomodo ? 8l6Nie me istuc prius ex te audivissc gaudeo .
Quam argentum babel-es, quad daturas jam fui.
Clit. Quld igitur tibi vis dicam ? Abisti. mihi
Amicam adduxti. quam non liceat tangere.

320Syr. Jam non sum trains. Sed scin’. ubi nunc slt tihi
Tua Bacchis? un. Apud nos Syr. Non Clil. Ubi ergo?

Syr. Apud Cliniam.
cm. Periii Syr. Bouc anima en: jam argentum ad eain

dereres,
Quod ei es pollicitus. Clil. Garris. Unde? Syr. A tuo patte
cm. Ludis fartasse me. Syr. lpsa re experibere.
un. Na: ego iortunntus homo sum ! Deama le . Syra. 825
Syr. Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratus sis ,
Que causa id fiat; obsecundato in loco.
Quod imperabit . incita; loquitor paucula.



                                                                     

sa mannes.SCÈNE vu.

canastas, CLITIPBON, SYRUS.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à au.) Répondez : Me voici.
Clit. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoi il s’agis- ’

sait?
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous la comme

une borne? Mais prenez.
au. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (à Chrémès. )

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps.

Chr. (sèul.) Voila déjà dix mines que m’a coûté

ma tille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis ou me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voila
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à quije donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE VIII.

MÉNÉDÈME, canastas.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, à la raison.

Chr. (à part.) Le pauvre homme!
Mén. Je vous cherchais , Chrémès. Sauvez-nous,

vous le pouvez. mon fils, ma maison et moi!
Chr. Soit: que faut-il faire?
Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille?
Chr. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.

CHREMES, CLlTlPHO, SYRUS.

Chr. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccum me, inque. Clil.
Eccurn hic tibi.

Chr. Quid rei esset, dixti huic’.’ Syr. Dixi pleraqtic omnia.
Chr. (lape hoc argenton) , ac defer. Syr. l : quid stas, la.

pis? H31Quin accipis’.’ GIN. Ced o sana. Syr. chueie hac me acius.
Tu hic nos, dum eximus , inti-ma opperiberc :
Nain nihil est, illic quad mort-mur diutius.
Chr. Minas quidem jam decem babel a me filin, 835
Quas pro alimentis esse nunc duca datas.
[fasce ornamentis consequentur alterna.
Porro haie talents «lotis atlpascet duo.
Quam multa, injusla ac prava, liunt moribus!
Milii nunc , relictis rebus , invenicmlus est en;
Aliquis, labore inventa men cuidem buna

SCENA OCTAVA.

MEN EDEMUS, CHREMES.

Men. Mollo omnium me nunc fartunatissimum
Faclum puto esse, gnatc, quum te intelliga
Resipisse. Chr. Ut errai! Men. Te ipsum quærcbam,

Chreme.

Min. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avezvvous oublié ceque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?

Mén. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.
Mén. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. C’est ce qu’on dit; et vous le croyez?

Mén. Certainement.
0 r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre. afin d’obtenir de vous, quand il aura ma
parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?

Chr. Précisément.

Me’n. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
.tIe’n.Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai.Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on vaudra; que je

l’agrée pour gendre. Ajoutez même, si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent ,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il
vous tarde tant de lui donner

Serva, quad in te est. lilium , et me . et familiam. en
Chr. Ceth, quid fis faciam? Men. Invenisti hodie tiliam.
Chr. nid lum? Mm. Hanc sibi uxorem dari vult. Clinia.
Chr. Quæso, quid hominis es ? Men. Quld est? Chr. Jsmne

oblitus es ,
inter.nos quid slt dictum de fallacla .
Ut ea via ahs te argentum aulerretur? Men. Scie. 850
Chr. En res nunc agitur ipsa. Men. Quid narras, Chreme?
Erravi.
lmmo hæc quidem, quæ apud tc est , Clitiphonls est
Arnica. Chr. lta aiunt , et tu credis? Men. Omnia.
Chr. Et illam aiunt velle uxorem , ut, quam desponde-

rim, s35Des , qui aurum ac vestem nique alia quæ opus sunt com-
pari-t.

Men. Id est profecto; id amicæ dabitur. Chr. Scilicet
Daturum. Men. Ali , frustra igitur sum gavisus miser.
Quidtis tamen jam mata, quam hune amittere.
Quid nunc renunliem abs te responsum . Chrenie?
Ne sentiat, me. sensisse, atone ægre ferat.
Chr. [tigre-1’ Minium illi , Menedemc, indulges. Men. Sine.
lnreptum ’sl. Perm-e hoc mihi perm-tuc . Clin-me.
Chr. Die convenisse. caisse te de nuptiis.
tim. Dicam. Quid deinde? Chr. Me factotum esse omnia :
(;enerum placera; postrnmo etiam . si voies . 866
Desponsam quoque esse dicito. Men. Hem , istuc vaincront.
Chr. Tanto ocius te ut posent, et tu id quad cupts,

800
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Mén. C’est ce que je désire.

Chr. Soyez sur qu’avant peu , du train. dont va
l’affaire , vous en aurez pardessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mesure et précaution.
k Mén. Je vous le promets.

Chr. Rentrez chez vous; voyez ce. qu’il vous de-
mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trau-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

MENÉDÈME , ouatinas.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant, jel’avoue; mais mon voisin Chrémès , qui
s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-
che , souche , âne, lourdaud; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
veille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de
nom.

Chr. Allons , allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous
avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils
vous ressemblent, et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-

meme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus P

Mén. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Mén. De tout.

Quam oclssimc ut des. Men. Copie. Chr. Na: in propediem ,
Ut istam rem video, latins ohsaturabere. 870
Sed hinc lta ut sont, cautim et pauiaiim (tabis,
Si sapies. Men. Faciam. Chr. Abi intro; vide, quid postu-

let :
Ego domi ero , si quid me voles. Men. Sane vola.
Nain te sciente faciam, quidquid egcro.

ACTUS QUINTUS. °
SCENA PRIMA.

MENEDEMUS, CHREMES.

Men. Ego me non tain astutum , neque ita perspicacem esse ,

id scia; v B75Sed hic adjutor meus et monitor et prmmnnstrator Chremes
Hoc mihi præsiat. in me quidvisharum rerum convertit,
Quæ sont dicta: in stultum , caudex, stipes , usions, plum-

beus;
in illum nil potest: nain exsuperat ejus stultitla hinc omnia.
Chr. Ohe,jam desine deos, uxor, gratulando abiundere, 8M)
Tuum esse inventeur gnatam , nisi illos ex iuo ingenio judi-

cas,
Ut nihil credas intelligere. nisi idem dicium ’st centies.
Sed interim quid illic jam dudum gnatus cessat cum Syra?
Men. Quos ais hommes cessai-e? Chr. Eliem, par tcmpus,

réarmez.

Chr. Qu’a-t-il répondu?

Mén. Il ne se sent pas dejoie, comme un homme
qui a grande envie de se marier.

Chr. Ha , lia , ba!
Men. Pourquoi riez-vous ?
Chr. c’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
Men. Vraiment?
Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui luiconvient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux ?

Chr. Oui.
Main. Eh bien! j’ai eu précisément la même

pensce.
du: Le drôle!
Min. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie, si vous le connaissiez mieux.
C12 r. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudraisd’abord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais , Dromon a du
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escla-
ves , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Chr. Comment , non!
Men. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Men. Pas davantage , Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus’

il ne vous a rien dit non plus ?
Men. Rien.
Chr. Comment se peut-il ? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant, vous qui savez si

Hem-dame , advenis.
Dic mihl : Clinize, qua: dixi, nuntiastin"! Men. Omnia. ses
Chr. Quid ait? Men. Gaudere adco cœplt, quasi qui cupiunt

nuptias.
Chr. Ha. ha. ho! Men. Quid risisti? Chr Servi venerc in

menlcm Syri
Callidilah-s. Men. liane? Chr. Vuitus quoque hominnm fin-

git scelus. -Men. Gnatus quad se adsimulat lœlum . id dicis? Chr. Id.
Men. Idem istuc mihi

Venit in meutem. Chr. Veterator! Men. Magie, si macis

noris , putes , en"lta rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
"une dum, hoc prius scire cxpeto,

Quid perdideris. Nain ubi despotisam nuniiasti iillo,
Continuo injecisse verbo tibi Dromanein scilicet.
Sponszc vestem , aurum. ancilias, opus esse argentum un.

dares.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, inquam. Chr. Ne-

que ipse gnatus? Men. Nihil prorsum , Chreme. 895
Magis unum etiam instare, ut hodie coulicercntur nuptiæ.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne is quidem quid-

quam? Men. Nihil.
Chr. Quamobrem, nescio. Men. liquidem miror, qui alla

tam plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire iinxit lilium,
Ut ne paululum quidem subalat. esse amicam hanc Cli-

niæ. ’ un" il)
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bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a votre fils , qu’a peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.

Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu P

Mén. Ha!
Chr. Qu’y a-t-il?
Men. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout à fait retirée; on y a dressé
un lit, et on l’a préparé.

Chr. Et quand œla a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Chr. Seul?
Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Men. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule?
Mén. Seule.
Chr. J’étouffe t

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon lits, Mé-

nédème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?
Chr. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Mén. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami P
Un. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

Mén. Pourquoi pas, si c’est; un moyen de m’en
imposer plus aisément?

Chr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni

Chr. Quid ais? Men. Mitto jam oscularl atque amplcxarl;
id nil puto.

Chr. Quid est, quod amplins simuletur? Men. Vah! Chr.
Quid est? Men. Audi mode :

Est mihl in ullimis conclave ædil)us quoddam retro.
Hue est lntro talus lectns; vestimentis stratus est.
Chr. Quid postqunm hoc est factum? Men. Dictum factum

huc abiit Clitipho. cesChr. Soins? Men. Solus. Chr. Timeo. Men. Bacchis con-
secuta Est ilico.

Chr. Sala? Men. Soin. Chr. Perli! Men. Ubi abicre lntro,
operuere ostium. Chr. Hem,

Clinta hanc fieri vtdebnt’.’ Mm. Quidni? Mecum nua simul.
Chr. Filll est arnica Bacchls, Mcncdcme. Occidi!
Men. Quamobrem? Chr. Decem dterum vix ml est fami-

lla. meMen. Quid ? istuc limes, quod ille operatn arnica dal suc?
Chr. lmmo quod amicæ. Men. St dut. Chr. An dubium id

tibi est?
Quemquamne antmo tam commnnl esse et lent pulas ,
Qul se vidente nmicnm patiatur suam...?
Mm. Quidni? Quo verbe facilius dentur mihi. me
Chr. Derides? Merlto mihi nunc ego succenseo.
Quel res dedere. ubl possem perscntiscere ,
Rial si œsetu lnpis? Quzc vldl ! VIP misero mihi!

TERENCE.

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. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une leçon suflisante P

Chr. Je ne me possède plus de colère , Mené-
dème.

Me’n. Est-ce bien vous que j’entends P Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,
etde dépenser pour autrui beaucoup de sagesse,
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

Chr. Que voulez-vous que je fasse?
Mén. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père, afin qu’il

ose vous confier tout,vous adresser toutes ses priè-
res et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

Chr. Ma foi non. qu’il s’en aille où il voudra ,
plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car sije continue à lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement
réduit à prendre le râteau.

Mén. Que de tourments vous vous préparez avec
ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce . et l’on ne vous en saura pas gré.

Chr. Ah ! si vous saviez combien je souffre!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête?

du. Non , le gendre et la famille me convien-
nent.

1min. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
Men. Oui.
Chr. Ali l
Mén. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le
moindre de nos soucis.

At me illud haud innltum, si vivo. tarent.
Nam jam...... Man. Non tu te combes? Non te resplcis?
Non tihi ego exempli satis sum? Chr. Pre: lracundia, 92l
Mcnmlcme, non sum apud me. Men. Tene istuc loqui?
Nonne id "numum ’sl, te aliis consilium dure,
Forts sapera , tibi non passe te nuxiliarier ?
Chr. Quid faciam? Men. Id quod tu me tecisse aibas pa-

rurn z 925Far te esse patrem ut sentint; fac ut nudeat
Tibi endure omnia , abs te [in-tore et poseurs).
Ne quam aliam quærat cupiam , ac te (leserat.
Chr. lmmo abeat multo malo quovis gentium ,
Quam hic per tlauitium ad inopiam redipat patrem. 930
Nam si illius pergo suppcditare sumptibus,
Menedcmc. mihi illic vere ad rastros res redit.
Men. Quotincommoditates in hac re accipies , nisi caves!
Difficilcm asti-rides te esse , et ignosces tamen
Post. et id ingratum. Chr. Ah! nescis quam dolcam. Men.

Ut lubet. 935Quid hoc, quod volo, ut illa nubat nostro? lei quid est,
Quod mavis’.’ Chr. lmmo et grener ct amines placent.
Men. Quid (lotis dicam te dixisse fille?
Quid obticuisti? Chr. nolis? Men. lta dico. Chr. Ah! Men.

Chreme ,
Ne quid vrrcnre. si minus : nihil nos dos movet. 9-50



                                                                     

HEAUTONTIMORUME’NOS, ACTE V, SCÈNE Il. 83
Chr. Deux talents,c’est toutce queje puis faire

avec ma fortune. Mais si vous avez a cœur de imus
sauver, moi , mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à ma fille.

Men. A quel propos?
Chr. Jouez l’étonnement , et en même temps de-

mandezdui pourquoij’agis de la sorte...
Mén. Mais c’est qu’en véritéje ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Chr. Moi? C’est pour mater cet étourdi qui se

jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage , et; pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.

Mén. Qu’allez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

Men. Soit. Vous êtes bien décidé ?

Chr. Oui.
Me’n. A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme.Quantau mien, il aura sa semonceconnne
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Men. Que lui réservez-vous?
Chr. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si

belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se
souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (.cmil.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE Il.
CLITIPHON , MÉNÉDÈME , cnnEu F5,

SYRUS.

Clit. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que
mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse a mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si

grand crime ai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.

Chr. Duo lalenta pro re nostra ego esse decrcvi satis.
Sed lta dictu est opus, si me vis salvum esse, et rem ct 1i-

lium ,
Me mea omnia bonn doli dixisse llli. Men. Quam rem agis?
Chr. Id mirari te simulato , et illum hoc rogitato simul ,
Quamobrem id faciam. Man. Quin ego vero, quamobrem id

inclus, nescio. meChr. Egone? Ut ejus animum , qui nunc luxuria et lascivia
Diftluit, retundam, redigam , ut , quo se Vt’l’lili , nesciat.
Men. Quid agis? Chr. Mille, ac sine me in bac re gerere

mihi morem. Men. Sine.
ltane vis? Chr. un. Men. Fiat. Chr. Ac jam, uxorem ut ar-

cessai, paret.
Hic ita, ut Iiberos est aequum . dlctls confutabitnr. 950
Sed Syrum... Men. Quid cum? Chr. Ego, si vivo, cum

adeo exornatum dabo,
Adeo depexum, ut, dum vivat, meminerit semper mei;
Qui slbi me pro derldiculo ac delectamcnto pulat.
Non, lta me dl aunent, auderet tacere hæc viduœ mulieri.

Quæ ln me tecit. vos
SCENA SECUNDA.

CLITIPBO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

cm. ltane tandem, quæso, est, Menedeme, ut pater
rani ln brevi spath) 0mnem de me éjecerit animum patris?

Men. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependantj’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

Clit. Vous me disiez que mon père était ici ï
Aléa. Le voici.

Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout
ce queje viens de faire,je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous mettre à l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens prétérablement a 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.

Clif. Malheureux que je suis!
Chr. Cela vaut mieux que de vous vorr, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. ( à parl.) c’est fait de moi! Misérable

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir!
(ilii. Vie-une la mort! je l’appelle de mes vœux.
(71”. Apprenez d’abord a vivre,je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplaît , vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maître , puis-je parler?
(lir. Parle.
sur. Mais n’ai-je rien à craindre?
Chr. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les tantes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnam 0b facinus? Quid ego lantum scclcris admisi mi-
sur?

Vuluo taciunt. Mcn- Scie tibi esse hoc gravius multo ce du
rius,

Gui lit; verum ego haud minus mgrc patior, id qui nes

cio, imoNcc rationem rapin, nisi qnod tibi bene ex anime volo.
Clit. Hic patrt-m adstarc aillas? Men. Eccum. Chr. Quid me

incusas, Clillpho?
Quidquid ego liujus foc-i, tihi prospexl et stultltiæ tuœ.
Ubi le vidt animo esse omisso, et suavia ln praescntia
Quæ csscnt, prima babcrc, neque consolera in longitudi-

nem; un,Cepl rationem , ut neque egcrer, neque ut hinc pesses per-
dere.

Ubi, cul decult primo, tibi non licuit pcr tc mihi darc.
Abii ad proxumos tibi quicrant,eis commisi et credidi.
lbi tua: stultitite scraper erit præsidium , (llitipho:
Victus, vestitus, quo in tectum te receptes. cm. Hel

mihi! un.Chr. Satius, quam le ipso herede hmc possidcre Bacchidcni.
Syr. Dispcrii! Secte-dus quantas turhas concivi insciens!
CUL Emoricupio. Chr. Prius qumsodisce. quid slt vlvere.
Ubi scies; si displiceblt vita, turn isloc ulitor.
Syr. livre, licetne? Chr. Loqucre. Syr. At tuto. Chr. Lo-

qucre. Syr. Qua- istzec pravitas, i 97:.
Quæve. ameutia est, quod peccavi ego, id obesse hure? Chr.

llicel. tu.



                                                                     

84 TÉRENCE.sonne ne raccuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asile ou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’allez-vons faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,
mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNE 111.

SYRUS , CLITIPHON .

Syr. il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der .....

au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-ii

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque
du pain, Syrus!

Syr. Si nous ne mourons pas de faim, j’espère...
dit. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
au. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de les conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
au. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
au. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
Clit. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas en d’autre enfant

que vous, tant que vous avez ételeur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le admisee. Nemo aocusat , Syre , te; nec tu aram tibi ,
Net: proctitorem panna! Syr. Quid agis? Chr. Nil succen-

seo
Net: tibi: nec tibi; nec vos est æquum. quad facio . mihi.

SCENA TERTIA.

sans, CLlTlPHO.

Syr. Abiit? Ah. rogasse vellem. CUL Quid 1’ Syr. Unde mi

petcrem cibum. 980lta nos abalienavit. Tibijam esse ad sororem intelligo.
cm. Adeon’ rem remisse, ut periclum etiam a taine mihi

sil, Syre.
Syr. Mode lier-ut vivere, est spes. CIil. Quæ? Syr. Nos eau-

rituros satis.
cm. irrides in re tanin? Neqne me quidquam eonsih’o ad-

juvat; ?
Syr. lmmo et ibi nunc sum . et usqne id egi dudum . dum

loquitor pater; sesEt, quantum ego intelligere possum... CIil. Quid? Syr.
Non aberit longius.

au. Quid id ergo? Syr. Sic est , non esse [rerum te arbi-
tror. Clit. Quid istuc, Syre?

Sattn’ sanas es? Syr. Ego dicam. quod mi in mantem est;
tu dijudica.

hum istis [uisti soins . dum nuila alia delectatio,
Quin propior esset, le indulgdiant , tibi dabant; nunc

filin 990l’oslqunm est im enta vera , inventa est causa v qui! il! 91-
pellerenl.

tille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pré-
texte pour vous chasser.

Clit. C’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-
dille qui l’irrite à ce point?

Clit. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent

en aide aux sottises de leurs fils, et les protègent or-
dinairement contre l’injustice des pères. Ce n’est
pas là ce qu’on fait pour vous.

Clit. Tu as raison. Que faire maintenant, Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez fran-

chement la question avec eux. Si je me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

(îlit. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai en la une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance , plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux con-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-bil? C’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arré-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédèine, et
prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me lie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNE 1v.

SOSTRATE, CHRÉMÈS.

Sost. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils, etje m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir àl’esprit.

Chr. 0h! maudite femme, serez-vous toujours

cm. Est verisimile. Syr. An tu 0b peccolum hoc esse illum
iralum putas?

cm. Non arbitrer. Syr. Nunc alind spectn: mattes omnes
iiliis

in peccato adjutrices , auxiiio in paterna injuria
Soient usa ; id non fit. cm. Verum .dicis. Quid nunc l’a-

cinm , Syre? 996Sur. Suspicionem istanc ex illis quzere; rem proie: palam.
Si non est verum . ad miseriœrdiam umbos adduees cito;

au!
Scibis.cnjus sis. au. Recte sueriez, faciam. Syr. Sa! recte

hoc mihi tin menlem venit : namque adolescens quam in minima spe
situs erit,

Tnm incillime patris pacem in leges coniicietsuas. tout)
Eicnim haud sein , aune uxorem ducat; ac Syra nil graine.
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego fugio. Adhuc quad

factum’ st ,

Miror, non jussisse illico ahripi me. Ad Menedemum hinc
pergam.

Eum mihi prcealorem pare; seni nostro nil fidd habeo.

SCENA QUARTA.

SOSTRATA, CHREMES.

SOI. Proiecto , nisi caves , tu homo, aliquid gnaio confiniez

mali : tout.ldque adeo mlror, quomodo
Tam ineptum quidquam tibi in nmlcm venire, ml vit, po-

tut-m.
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la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-
jet, que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’as-
surance , insensée que vous êtes?

Sost. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-
versation.

503L Ah t vous êtes bien cruel d’exiger queje garde
le silence dans une si grave affaire!

Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas
moins ce queje veux.

Sost. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sost. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant
supposé.

Chr. Supposé, dites-vous?
Sort. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien, dites-le-lui.
Sost. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors.
qu’il l’est réellement?

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sost. Serait ce parce que nous avons retrouvé
notre fille?

Chr. Non; mais par une raison bien plus con.
vaincante. il vous sera facile de prouver, par la con-
formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-
te; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin
il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel
fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose.

Chr. 0h , pergin’, mulier esse? Uiiamne unquam ego rem
in vita mon

Voici, quin tu in en re ml advoraatrtx tuerie, Sostrata?
At ai rogitem jam , quld est, quad peccem . nui. quamobrem

id faciam. nescias. loloin qua re nunc [am commenter restas, stuita? Sus. Ego
nescio.

Chr. lmmo scia potius, quam quidem redent ad lntegrum
hæc eadem oratio.

Sas. 0h, iniquus es, qui me lacera de re tenta postules.
Chr. Non postulo;Jam loquere; nihilo minus ego hoc t’a-

ciam tamen.
Sas. Facies? Chr. Verum. Sas. Non vides, quantum mail

ex ca re excites? tousSubditum se suspicatur. Chr. Subditum ain’tu ? Sas. Certe
sic erit.

Chr. Confitere. Sas. Au, obsecro te, istuc uostris inimlcis
siet.

Egone coniltear. meum non esse ullum, qui ait meus?
Chr. Quid? Metuis, ne non, quum veiia, convincas esse il-

lumtuum? hSoc. Quod tilla est inventa? Chr. Non; sed. quo magie cre-

dendum siet , 1020Quod est consimilis moribns ,
Convinces facile , ex te esse natum: nant tut similis est

probe.
Nain illi nihil vitii est retictum, quin id ilidem sit tibi.
Tum præterea talem, nisi tu, nutla parcrct lilium.
Sed ipse cgredltur. quam scverus’. Rem, quam videas. cen-

seas. 102.3
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SCÈNE v.

CLlTlPHON , SOSTRATE, CHRÉMÈS.

l dit. Si jamais j’ai fait votre joie , ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils,
, je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé-
moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce que je vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sost. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

dit. Mais cela est.
Sost. Malheureuse que. je suis ! Ai-je bien entendu ?

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

du. Lesquelles?
du: 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. t

Clit. Ce n’est pas là le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de
mon cerveau, comme Minerve sortit, dit-on, du
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sost. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-
heur!

Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai, moi, bon ordre, autant que faire se
pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous man-
que, le moyen de plaire à votre père, et de conserver.

SCENA QUINTA.
cuneao, SOSTRA’I’A, CHREMES.

Clil. Si unquam ullum fuit. tempos, mater, quam ego vola p-
ull tibi

Fucrim , dictus filins tous tua votuntate, obsecro ,
Ejus ut memincris , atquc inopis nunc te miserescat mei;
Quod peto et volo , parentes moos ut commenstrcs mihi.
Sas. Obseero , mi gante! Ne istuc in animum inducas

tuum , tout)Aiienum esse te. Clit. Sum. Soc. Miseram me! Boccinc
V quæsisti , obsecro ?

lta mihl atque haie sis superstes, ut ex me atqueex hoc
nains es.

Et cave posthac, si me amas, unquam istuc verbum ex le
audiam.

Chr. At ego, si me metuis , mores cave tu te esse istos sem
tiam.

au. Quos? Chr. Si scire vis, ego dicam a gerro, iners .

trans . heluo , tousGaneo. damnosus. Crede, et nestrum te esse credito.
cm. Non sont hæc parentis dicta. Chr. Non, si ex capite

sis mec .Natus, item ut niant. Minervam esse ex love , ce causa
magis

Patiar. Clitipho, tiagittis tais me intamem fieri.
Sas. Dl istæc prohibeant! Chr. Dans nescio; ego quod po-

tero, sedulo. . loloQuæris id quod habes . parentes; Quod abest, non quarts,
palri
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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 faire ce que vous avez fait, vous.

Clit. Ah! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, CHRËMFS. CLITIPHON, SOS-
TRATE.

Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

Chr. Eh bien, Ménedeme. que n’envoyez-vous
chercher ma tille, pour ratilier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise?

Sost. Mon cher mari , n’en faites rien , de grâce.
Clit. Mon père, pardonnez-11101, je vous en con-

jure.
lllén. Allons , Clirémès , faites-lui grâce. Laissez-

vous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Mc’n. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-
mêmes.

(lit. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardon-
nez-moi.

c’est. Grâce , mon cher chrêmes!

Mén. Allons, Clire’mès, voyons, ne soyez pas si
inflexible.

Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projetjusqu’au bout.

Main. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obscquare, et serves quod labore invenrrit.
Non mihl per fallaclas adducere ante oculus... 2’ Poilu!
Dicere hac præseute verbum lurpe 1’ At le id nult) mode
Focere puduit. Clit. Elle-u! Quam ego nunc tolus displicoo

mihi! loisQuam putiet! Neque quod principium inveniam ad plaçan-
dum scio.

SCENA SEXTA.
MENEDEHUS, censuras, CLITlPllO, sosrns’m.

Men. Enimvero Chremes nimis graviter crucial adolescen-
tuluni,

Nimisque inhumane. Exeo ergo. ut pacem concilicui. Op-
turne

lpsos vider). Chr. Eh cm! illum-dame. cur non arecs-si jubes
Filiam, et quad dolis tihi, lirmas? Sus. Mi tir, le obsecro,
Ne raclas. cm. Pater, obsecro mihi igiioscus. ille". Da ve-

uiuln . Chreme. lob]Sine le uxorem. Chr. Egone inca houa ut dem Bacchidi donc
scions?

Non laciam. Men. Al nos non sinemus. (lit. Si me tivum
vis, pater.

lguosce. Sus. Age, (fluentes mi. Alun. Age quæso, ne tain
oblirma le, Clin-me.

Chr. Quid islic? Video non [lucre , ut cmpcram, hoc por-

lendere. lobs

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

Clit. Tout ce que vous voudrez, mon père; or-
donnez.

Chr. Vous allez vous marier.
Clit. Mon père.....
Chr. Vous ne répondez pas?
me". Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
Clit. (à part.) c’est fait de moi!
Sost. Relancez-vous, Clitiphon?
CI: r. Qu’il choisisse.

Mén. Il en passera par où vous voudrez.
SosI. C’est une grave affaire diabord , mon (ils,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué.

(lit. Je me marierai, mon père.
50512.18 vous donnerai, mon fils, une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer z
c’est la tille de notre voisin Phanocrate.

( ’li t. Cette rousse , avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu? Impossible, mon père.

Chr. Voyez donc, comme il est difficile! On di-
rait que c’est un connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
CM. Non: puisqu’il faut se marier, j’ai a peu

près mon affaire.
Sost. Très-bien , mon (ils.
Clit. C’est la tille d’Archonide.

505L Elle est fort de mon goût.
au. Il ne reste plus qu’une-chose, mon père.
(lir. Laquelle?
(lit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

qu’il a fait pour moi.
Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-

nous.

Men. Facis, ut le (lacet. Chr. En loge hoc adeo laciam , si id
(unit,

Quod ego hune æquum censeo. Clil. Pater. omnia [adam ,
inipera.

Chr. onrem ut ducas. Clit. Pater! Chr. Niliil audio. Men.
At] me recipio;

Faon-t. (’hr. Nilnil etiam audio lpsum. Clil. Perii! Sus. An
(lUllÎlîlS. Clillpho?

Chr. lmmo utrum volt? Men. Faciel omnia. Sas. Hœc dum

incipias, gratin surit . IUGUfilmique ignores; uhi cognoris, facilia. CUL Faciam , pater
Sus. (male mi, ego pol tibi dabo illam lepidam, quam tu tao

cile aines ,
Filiam l’lianocralie nostri. cm. Rufamnc illam virginem ,
(:zvsiam , sparso une , atlunco nase 1’ Non possum , pater.
Chr. Hein, ut elegaus est! Credas animum ibi esse. Suc.

Alianl (labo. Inti;au. lmmo , quandoquidem ducenda est, egomet babeo pro-
[in-modum

Quam lulu. Sus. Nunc laudo, gnatc. CIil. Archonidi hujus
lilium.

Sus. I’crplilwl. Clil. Pater, hoc unum resial. Chr. Quid?
(’liI. S) ru ignescas min,

Qua- mon causa let-il. Chr. Fiat : vos mlcle et plaudilc.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

Micron, vieillard. frère de Dé-
mea. pèreadopêifd’làschlnc.

Du nom grec lxtwv. "
DÉIÉA. vieillard. frère de lili-

cion. père d’Eschine et de
Cltésiphon. De ônpoç, peu-

P.
Saisinon. marchand d’escla-

ves. Étymologie douteuse.
Escrime, jeune homme. iils

de Demea, adopte par son
oncle Miclon. D’air; 0;,
honte , parce qu’l-Lsc lue
est vicieux.

Svnus. esclave d’Eschlne. Du
nom de son pays.

CTËsirnoN. jeune homme,
iils de Démca. frère d’Es-
chine. Étymologie dou-
teuse.

Sosrnars. mère de Pamphile.
De violeur, sauver.

CANTIlARA. nourrice de Pam-
phile. De xavûapo: , coupe,
par allusion a l’emploi d’une

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.

GÉTA, esclave de Sostrate. Du
nom des cotes.

micros. vieillard, parent de
Pamphile. Du mot hyeîallat,
conduire; parce qu’il prend
soin de Sostrate et de sa
maison.

Dnouox. esclave de Miclon.
De ôpôpoç, course.

PAuMÉNu)N,esclavc d’Eschlne.

[lapà a?) 6:01:61p évwv,
qui reste auprès e son
maître.

PERSONNAG ES MUETS.
CALLIDIA, esclave enlevée par

Eschine. Aipsi appelée de
sa beauté, une;

Paname. tille de Sostrate,
maltresse d’Eschine. De
niai. pila), almée. de tous.

STORAX, esclave de Micion.
Étymologie douteuse.

SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

PAR SULPITIUS APOLLINAItIS.

Démea était père de deux jeunes gens, Eschine et cté-
siplion. Il avait fait adopter Escliine par Micion son frère,
et gardé avec lui Ctesiphon. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATlS PERSONÆ.

"leur. sent-x . frater Doum-æ. pa-
ter adoptlvus lliîcllll’ll. Nonne-u

mecum, a Motion.
DEMEA pscucx, frater Mlclonis .

pater mimant et Cicslphouls.
’Ano 100 (muon, a plebc, quasi
plebeiur.

Sunna. lrno.
Æscnlnus. adolescens; filins

Donnez. quid adoptatm a patron
Mlclnnc. Ami roü aiczouç,
a daman. quad flamine esset
lnlauils.

Simus. surfins Æsrhlni. A pa-
tria . gentil: nomen.

CTssiruu. nliolescens, filins ne.
me: , frater Æschinl. ’A1tô
79.; urfiaewgprœdio, et ça)-
tàç , m’y-o. id est agricola. -

Ve], à si: irriguer»; en; ,
palrlmouil splendor.

SUSTRATA . mater l’amphllæ. A
ciblant, qnod est serrure.

CAITHABA, nutrlx Pamphllæ.

’Arrô mû xavOa’tpou, a port!!!) ;

quad nulrlx puera pra’bcrct
potum.

Cru. scrrus Sostrauz. Gentilc
nomen, a (;rtis.

HEU-[0. senex; proplnquu-s Pam-
phllæ. ’A-nà roi» 91751061: ,

duce", quia cumul Soumise
clusquo lalnlllæ ballet. .

numum, scrvus Mlclonls. ATEÔ
ôpopou , cursus.

PAantNo. 5"st Æschlnl. Hu-
pà tu?) 5:61:01); uévmv, mu-
nau et adstans domino.

PERSONÆ ML’TÆ.

CAL]. mu. nerva ab Æsrhlno
railla. En!) rob n°111955 prop-
tcr lormæ pulclirllmilncrn.

PAMPHIIA. min Soslratæ, anilca
Æsclilnl. Quasi niai. 90.7] ,
omnibus cura.

S’ronxx. servua Mlclunls.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCHA

IN TERENTII ADELPHOS.

nous quirn haberct Dcinea arlnleqcc’ttulns,
Dat Mlcionl (ralri adoptandum Æschlmuu,

pour une joueuse de lyre : Eschine , pour le dérober a la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; a
la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athènes. en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Bernes s’irrite de l’aventure , et
en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité ce dé-
couvre; Escliine épouse la pauvreAtliénienne , etCtésiphon
la joueuse de lyre.

PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at.

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchent à décrier la pièce que nous allons repré-
senter, vient se dénoncer lui-même. Vousjugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Diphile une comédie qui a pour titre
Synapothnescontes. Plante en a fait ses Comma-
rientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte nnjeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelpltes. c’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez, et dites si c’est
la un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

Sed Cteslplmncm rctlnct : hune. Citharlslrla:
impure captura. sut) dure ne lrlsii patrc.
Frater celabat Æsclilnus; iamam rei
Amorisquc in se lrallslt’rL’le : dcnlquc
Fidicinaui lenonl crlplt. Villaverat
Idem Æschlnm civem Altlcam paupcrcuiaui;
Fldt’lnquc dedcrat . hanc «lbi uxorem turc.
Demea jurgnre, graviter ferre z mox tamen.
Ut verltas palcfacta est, ducit Æschinun
t’itlalam. potltur thslplio cilharlstrlaui.

PROLOG US .

Postquam Poeta smalt. scripturam suum
A!) inlquls observait, et adversarlos
Rnpereln pejorem partent . quam acturl sumus;
lndicio de seipse erit. Vos eriils indices ,
Laudln’ au vliio duel factum id oporleat. a
Synapothneseonles Diphill commdia ’st.
Bain Commorienies Plautus feclt fabulant.
ln Gra-ca adolescens est . qui lenoni eriplt
Meretrlcem in prima fabula; cum Plautus locum.
Reliqultintcgrum ; cum hic locum campait sihi la
ln Adelphos , verbum de verbo expressum cxiulil.
Eum nos acturi sumus novam. Peruoscite,
Furtumne factum cxistumetis, un locum
Reprehensum, qui præterilos negligentia ’st.
Nam quodisii dlcunt malcvoli, homlues nubiles la
Eum ndjutare . assiduequc una scrilœre. .
Quod illi maledlctum vehemens esse exisiumant .
Eum laudem hic ducit maxumam . quum illis placet .
Qul vobis universis et populo placent;
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avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , conuneils 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
roustons, qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ci-
toyen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-
jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action développera le
reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PRERHER.
SCÈNE L

M lCION (seul).

Storaxl.... Allons, Esehine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés ail-devant de lui. On a bien raison de
dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez tmp
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivait tout ce
que dit et pense de vous une femme en colore, que
ce qu’apprehendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tète! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une niiez-tion, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’a sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon iils, c’est le

b

Quorum opera in hello. in oiio . in negoiio.
Sun quisquc tempore usu’stsine superliia.
Dehinc ne aspectais argumenium iahulm.
Serres qui primi venient . hi pariem api-rient ,
ln agenda pariem usientlcnt. Faciletequaniinilas
Foetus ad scribendum ouatait indusirizun.

ACTUS l’lilMUS.

l20

SCENA PRIMA.

sumo.

Slorax !... non rcdill hac noclc a coma rlîschiuus,
bloque servulorum quisquam , qui admrsum icrant.
Proiecio hoc Vert! dicunt : si airais uspiam .
Aui. ubi si cesses, evenire en satins est , .
Quin in le. uxnr dicit , et «une in anion) cogitai
irato , quam illaqum parentes pralin".
Uxor. si cesses . ont te. amart- cogitai a .
Aut teie ninari. ont potare, nique anlmo obsequn ,
[il iihi bene esse soli, silvi quam si! male.
Ego, quia non redut iilius, quin cogito! l
El quibus nunc. solliciter rebus! Ne aul ille alserit,
Ant uspiani (ÎN’llit’l’lt, nui. piiztifrttut-rit. . I l
Ahquid. l ah l Quemquamnchomincin In animum insinuer-e,

uni. n .vararc . quad sil carius , quam ipse. est Mill?
Aiqui ex me hit: non nains ont , sed ex lralrc. la
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TER ENCEÏ

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts etd’humeur, et cela dès notre en-
fance. Moi, j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur. je ne me suis jamais marié. Lui,
tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il
s’est marié; ila eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse , et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme. que les autres font en cachette de
leurs pères, je l’ai accoutume à ne point s’en cacher
avec moi. Quand on ose mentirà son père, qu’on a
pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sen-
timents que par la crainte. Mon frère et moi ne.
sommes pas lit-dessus du même avis; ce système lui
déplaît. Il vient souvent me corner aux oreilles z
a Que faites-vous , Mit-ion P Vous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. u
C’est lui qui est trop dur, qui passe. toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. lit il a bien tort, à
mon avis, de croire que. l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.
Pour moi, voici commentje raisonne, voici le sys-
tème que je me suis fait : Quand ou ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le. temps qu’on a peur d’être découvert. Compte-

t-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son na-
turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimilis studio est, jam inde ah adolescentia.
Ego hanc ciernentem titan] urhanum , alquenu’um
Secuius snm , et quotl ioriunatuln isti puiaui .
[hon-m nunquam hadiui. ille contra luce omnia :
Ruri (lucre vilain , semper parce ac duriier la
Se. hala-ré. Uxoreln duxit : naii iilii
Duo; inde. ego hune inajnreln adnplavi mihl ,
liduxi a parvulo; hahui . emmi pro mon,
ln en me ul)I("ClO; sulum id esl carum mihi.
IIle ui item contra me habeai, faeio setlulo :
Do, piiwtrrmitio ; non "(Tasse llilllfl) omnia
Pro mon jure. nacre. Posiremo alii clanculum
Pain-s qua- iaciuul, qua: irriadolesccniia ,
lia ne me (’l’ll’l, constn’frei lilium.

Nain qui tuenliri , out l’allere insuerit pain-m,
Aui illllil’llil , tanin mugis audehii cercleras.
Plnlurc et liberalrlali- "lu-ros
lieiinere salins esse credo, quam mei".
litre irairi mecum non colin-muni neque. placent.
Venit ad me saspc. damans : u Quid agis , Miciu’.’
Cur perdis adolescentrm nobis ’.’ (;ur aurai?
Cur point? Cur tu lus l’I’llliS sumplum suggeris ?
Vi-siiiu nimio iudulues ; nimium ilii-pins es. n
Nimium ipse est durits placier tequumque el honnm :
lit errai longe, mon quidem senteulia,
Qui iiupvriumcrixlai prunus (me , aulsiabilius,
Vi quod lit, quam illud, quml :unicilia adjuugiiur.

t Mea sic Psi radio, et sic animum iniluco meum:
Main conciUs qui suum nlmium l’ai il.
Dum id rescilum iri cru-dit, lantisper eau-i;

à"

su
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bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie
à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le
même. C’est à un père d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est la ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. - Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. Il a l’air

bien soucieux , je ne sais pourquoi. Il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE Il. .,
DEMÈA, MICION.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous me demandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien, qui ne craint personne, qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle, Micion.
Il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

St sperat fore clam , rursum ad ingenium redit.
"le, quem henclicio adjurions. ex ultimo facit;
Stndet par referre; præsens ahseusqueidem erit.
Hoc putrium est, potins consuefacere lilium ,
Sun sponte recto facere , quam alu-no metu.
H00 pater ac dominos interest. Iloc qui nequit,
Fateatur nescire imperarc tiheris.
Sed estne hic ipsus , de quo apr-ham? Et carte is est.
Nescio quid tristcm vider). Credo Jam , ut sole! ,

Jurgabit. 80SCENA SECUNDA.

DEHEA, MlClO.

Mi. Salvum le ndvenirc . Demi-n,
(laudemus. ne, I-Lhem ! opportune . le lpsum qualrilo.
llli. Quid lristis est? l)c. [touas me, uhi hotus lin-tuum
Sîct . quid trislis ego sim? Mi. Dixin’ hoc fore?
Quid fecit ? De. Quid ille feoerit? Quem neque. putiet. es
Quidquam . nec metuil qucmquam , nec leur") pnlnt
Tenere se ullnm. Nom illa, (par autehac facta sunt ,
0mitto; modo quid designnvit? au. Quidnam id est?
De. Fores eftregit . nique in rudes irruit
Alienas; lpsum dominum atquc 0mnem familinm 90
Mutuivit usque ad mortem; eripuit mulierem ,
Quam amahal. clamant omnes , Indiguissime
Faclum esse. Hue advenieuti quot mihi , MIL-i0 .
Divere! ln ore’st omni populo. Denique
Si confucudum exemplum est, non fratrein videt 95

mla

89
trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est a vous que je l’adresse. C’est vous qui
le laissez se débaucher.

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
sans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
fait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à nnjeune homme ,
croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses , de boire,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce
n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi , nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le vôtre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,
pour se livrer aides plaisirs qui ne seront plus de
son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me
faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si
grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
fait?

Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre. fils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-
lises, mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. Il fait bonne chère P Il boit? Il se
parfume? C’est à mes frais. Il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le’pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront-
elles à la porte. Il a enfoncé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

flet operam (lare , rnrl esse parcum ac sobrium ?
Nullum hujus factum simile. Ha-c quum illi , Micio .
Dico , tihi dieu. ’l’u illum corrumpi siuis.
Mi. Homme imperito nunquam quidqunm injustiu’sl,
Qlli , nisi quad ipse fait, nil rectum pulnt. me
De. Quorsum istuc ? Mi. Quia tu , Demea , luce male judi-

ces.
Non est flagitium , mihi credo , adolescentulum
Scortnrl , neque potare , non est ; neque fores
Effringere. Hecc si neque ego, neque tu technos ,
Non sivit egestas facere nos. Tu nunc tibi une
Id laudi duces. quod tum ft’CÎStÎ inopia.

Injurium ’st : nam si esset, unde tieret,
Fana-remua. Et illum tu tuum . si esses homo,
Siueres nunc facere, dum per mtatem lient ç
Potins quam , ubi le exspeetatum ejccisset foras , Ho
Atieniore relate post facere tamen.
ne. Pro Jupiter! tu homo atligis me ad insauiam.
Non est flagitium, lacet-e. hanc adolesccutulum? .Ili. Ah!
Ausculla. ne me obtuudas de hac re sa-pius.
Tuum lilium dedisti adoptnndum mihi : un
ls meus est foetus. Si quid piment , Demea ,
Milii pecnot; ego illi ruaxumnm parleur feram.
Ohsonat 2’ Potat? Olet unuucnta? De mec.
Amnt? Dahitur a me argentum , dum erit commodqu :
Ubi non erit, fartasse excludelur foras. lit)
Porcs effregit’.’ Resltluentur. Discidit
Vecteur 2’ Ilusarvietur. IN , dis gratta ,
lit onde hart: fiant. et adhuc non molesta surit.



                                                                     

90 TÉBENCE.arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vousa fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la

même chose?
Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère , occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux, c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’iljette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parte jamais....

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc.... Moi, vous redemander

celui queje vous ai donné? Mais tout cela me fâche:
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...
Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. Et je rends grdces 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.

SCÈNEIH.

MICION (38111.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit, tout n’est

pas faux, et; cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo ont desine, eut coda quemvis arhitrum :
Te. plural ln hac re peccare ostendam. De. Hui mihi! 125
Pater esse disce ab illis , qui vere sciunt.
Mi. Nature tu illi pater es , consiliis ego.
De. Tun’ consulis quidquam? Mi. Ah , si perdis , ahicro.
De. Siccinc agis? Mi. An ego loties de eadem re audiarn’.’
De. Curæ est mini. Mi. lit mihi cura: est. Vermn, De-

mea , neCuremus requam uterque partem ; tu alterum ,
Ego item allerum. Nain curare anthos , prurit-modum
Reposeere illum est, quem (ledisti. ne. Ah, Micio!
Mi. Milii sic videtur. De. Quid istie’.’ Tibi si istuc placet,
Profundat, perdat , péri-ut ! Nitiit ad me attinel. 135
Juin si verbum ullum posthae... Mi. Rursum. nemea,
lraseerc. De. An non cri-dis? Repelon’, quem dedi ?
une ’st. Alieuus non sum. Si ohslo... Hem! Desino.
l’num vis cari-m; euro. [il es dis gratin.
Quum ila, ut vole , est. lste tous ipse sentiet Ho
t’osleriue. . Nolo in illum gravius dicere.

SCENA TEttTlA.

sumo.

Mi. Nm nil, neque omnia lia-c sunt , (une (lioit; tamen
Non nil molesta lia-e sont mihi; sed ostenderc,
hlc nuire. pali, illi noiui. Nain ila ’st homo z
Quam plaeo, adsorsor sedulo. et tit’lt’l’l’L’O. lta
Tamoul vis Immune patitur ; verum si augeam,

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma-
niser. si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde a sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Esehine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes , il me dit qu’il voulait se marier. J’espérais

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voila que de plus belle......Mais
je veux savoir au juste ce qu’il en est, etjoindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

SANNION, ESCIIINE, PARMÉNON, CALLIDIIi.
t Ces (leur derniers personnages sont macis.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

lis-ch. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant res-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
la, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la.....

lisoit. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

5a. Écoutez, Est-hinc; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance,je suis mar-
chand d’esclaves.

Est-h. Je le sais.

Aut etiam adjulor sim ejus iracuntlire,
lnsaniarn prol’ecto cum ille; etsi ischion:
Non nullam in hac re nohis facit injuriam.
Quam hic non amatit mcretricem 1’ Aut cui non (ledit tao
Aliquid’.’ l’ostreruo nuper (credo, jam omnium
Ta-dehat), dixit velle uxorem ducere.
Spt-raham jam deferviSsc adoleseentiam ,
Gandi-hala. [être autem de integro. Nisi. quidquid est ,
Volo scire, nique hominem con venire, si apud forum est. [sa

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO, .ESClilNUS. - PARtiENO, PSALTRIA. enn-
SONÆ ML’IÆ.

Sa. obsecro, populares! Perte misero atque innocent! and-
hum;

Sulnenite inopi. 12’s. Otiose nunc Jam llieo hic consiste.
Quid respectas? Nil pericli ’st :nunquani. dum ego adero,

hic le tunnel.
Sa. ligoistaln irnitis omnibus...
13’s. Quamquam est sectestus, non committet hodie unquam

lit-nult ut mpulet. "inSa. tsarine, audi; ne le ignarum fuisse dicos meorum Ino-
runi ;
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-

mais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. ("fait claquer ses doigts.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit, et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. n J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. u
Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Esch. (a Parménon.) Va devant, va vite , et ou-
vre la porte.

Sa. C’est comme si vous chantiez.
Esch. (a Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi la, près de lui. Bien, c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et, au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la figure.

Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parniénon
le frappe.)

Esch. Tiens, attrape. nicheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Esch. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)
Sa. Aie , aïe!
lisoit. (a Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschine?
Esch. Si je l’étais,je te ferais arranger comme

tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Esch. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
ESL’IL. Je n’en ai guère envie.

Lena ego sim). 185. Scio. Sa. At ila, ut usquam fait fide
quisquam optuma.

Tu Quod le posterius purges , hanc injuriam mihl nolle
l’amant esse . hujus non factum. Crede hoc, ego meum jus

persequar;
Nequc tu verhis solves unquam, quod mi re malefeoeris. 165
Novi ego vestra liœc: u Noilem factum; jusjurandum da-

bitur. le esse
lndignum indignis; u lndignis quum egomet sim nom-plus

maths.
Æs. Ahi prie strenue, ne tores aperl. Sa. Carterum hoc nil

facies.
Air. l intro nunc jam. Sa. At enim non sinam. Æs. Acccde

illuc. Farnieno :
Nimium istuc ubisll. Hic propter hune adsisle. Hem, sic

volo. 170Cave nunc jam oculus a meis ourlis quoquam demowas
tous.

Ne mon ait, si innuero, quin puguus continuo in mala ha?-
reat.

Sa. Istuc volo ergo ipsum experiri. .51. Hem , serva. Omitle

muliert-m. iSa. 0 miserum (acinus! .151. Geminablt, nisi caves. Su. Bel
miseriam!

.155. Non innueram; verum in istam partent polios peccam

tamen. 175I "une Jüm- SH- Quid hoc rei est? Regnumne . bobine. hic
tu pommes?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-
partient?

Esch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
mal.

Sa. Et de que! droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites.
lise)». Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

ler devant notre porte; car si tu continues à m’im-
patienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Esch. Oui . les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous!
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin, écoute-

mor un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?
Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à que! fait?
Exclu. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Esch. Ah ! ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves , c’est vrai , je le suis ; je

suis la ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Esck. Vraiment; il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâœ, à ce que vous vouliez dire,
Eschine.

Escli. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-t-il t’en arriver malheur! Eh bien! on

te rendra ton argent. ISa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi,
m’y forcerez-vous?

Esch. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

dis. Si possiderem . ornalus esses ex luis vlriutihus.
Sa. Quid [ibi rei mecum ’st? ÆJ. Nil. Sa. Quid? Nosiin’qui

sim? .lz’x. Non dt-sidero.
Sa. Tetigiu’ lui quidquam? .53. Si alligisses, ferres infor-

tunium.
Sa. Qul tihi meam magis lice! habens, pro qua ego argen-

tum dudi? leuResponde. dis. Ante indes non iecisse erit menus hic comi-
cium.

Nain si mulestus pot-gis esse. , jam lntro ahrlpiere; alque llli
Usque ad lien-m operiere loris. Sa. Loris liber? :Es. Sic erit.
Sa. 0 hominem impurum! hiccine liberlatem aiunt arquant

esse omnibus?
Æs. Si saiisjam dehacchalus, leno, a, audi, si vis. nunc

jam. le.)Sa. Egon’ debncchatus sum autem, au tu in me? .Es. Mille
isla. nique ad rem redi.

Sa. Quam rem? Quo rade-am? Æs. Jamne me vis diacre hl
quod ad te attitret?

Sa. (Iupio, æqui modo aliquid. Æs. Vah, leno iniqua me
non vult quui.

Su. Lena sum , taleor. pernicies communie adolescentium .
l’erjurus, pesiis; tamen tibia me nulla ’sl cria injuria. 11m
Nain herele etiam hoc restait. Sa. illuc quarso redi . quo

cu-pisii. .rl- ’llÎllL’.

lis. Minis viginti tu illam emisti ; quæ res tihi vorlat male!
Argenti tantum dabitur. Su. Quid"? si ego tibi illam uolo wu-

dore.
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Esch. Je prétends même qu’on ne peut la ven-
dre parce qutelle 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-
ntent, faquin.

SCÈNE 11.

SANNION (seul).

O grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi, m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux, pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une cltose. A
peine aurai-je dit, C’est tant. ilaura ses témoins tout
prêts àveniraflirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt ; revenez demain. u Je veux
bien encore en passer par la, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui est juste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. -- Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je titis la sont des calculs en l’air.

SCÈNE 11L

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) il suffit; je lui parlerai moi-
méme, je m’en charge. Il s’estiment bien heureux

Gaga me? dis. Minime. Sa. Namque id metul. Æs. Neque

vendundam consort , rotQuo: iibera ’st : nant ego libérait illam assero causa manu.
None vide, utrum vis, argentum aœipere, au causam me-

ditari tuam.
[teintera hoc, dum ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.

SANNlO.

Sa. Prolt suprerne Jupiter!
Minime miror. qui lnsanire occipiunt ex injuria.
Domo me eripuit, verberavil. me invita abduxit meam,
Homini misera plus quingeutos colapbos infregil mihi. 200
0b malefacta hase tantidem empiam postulat sibi mulier.
Vernm cttim quando bene promeruit, tint z suum jus pos-

luiai.
Age, jam cupio, mode si argentum reddat. Sed ego hoc

harioior :
Ubi me dixero tiare tartit, testes taciet ilico,
Vendidisse me; de argenlo somnium. a Mox , cran rcrli. u 205
Id quoque possum ferre, si modo reddat; quamqumn in-

jurium ’st.

Verum cogito id quad res est, quando cum quæstum acce-
ris

Accigi’unda et mirâsttanda injuria miolcscentiom si.
Sed nemo dabit z frustra bas egomet mecum rationes puto.

SCENA TERTIA.

sans, sumo.
sur. TNT. (tartaret conveniam ipstun : cupide accipint faxo.

nique etiam 210

TÉRENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?

Sa. Je n’aijamais vu débat où la partie fût moins
égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux , lui
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé.

Syr. C’est ta faute.

Sa. Que devais-je faire!
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la

joue, comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre a
propos.

Sa. 0h! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître,
cela ne te fût pas rendu avec usure , imbécile que
tu es.

Sa. Je n’achète pas l’espérance argent 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-
vars.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Comme si
vingt mines étaient quelque chose pour toi . quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit que tu pars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ali!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dicat sœum asse actum. Quid istuc, Sannlo, est, quod
te audio

Nescio quid concertasse cum ltero? Sa. Nunquant vidi ittt-
qutus

Certationem comparatam, quam han: quæ hodie inter nos
fuit :

E20 vapulando , ille verbcrando, osque embu deiessi sumus.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid faoerem’.’ Syr. Adolœcettti morem

geslum oportuit. 2mSa. Qui potui menus. qui hodie usqueos præbui? Syr. Age ,
5(st quid loquar?

Pecuniam in loco negligere. maxumuminterdum ’st lucmm.
Sa. Hui!

Syr. Meluisti, si nunc de tuo jure odncessisses paululum,
nique

Adolescenti esses morlgeratns, hominnm homo stultissime,
Ne non tibi istuc fœucraret. Sa. Ego spem pretio non

emo. 220Syr. Nurtquam rem faclœmbi. nescis lnescare hommes ,
Scrutin.

Sa. Credo istuc mellus esse; verum ego nunquam adeo as
tutus fui ,

Quin quidquid possom. mnllcm enferre potius in prmscntia.
Syr. Aju- . novi tuum animum 1 quasi jam usquam tibi sint

tiginti rninm,
Dnm truie obscquarc : prælerea autem te aluni prollcisci

Cyprum. Su. item! 225Syr. (mentisse, hinc quæ illuc velteresl mutin; navem con-
duclant . hoc scio.

Animus tibi pendet. Ubi illinc., spot-o. redieris tamen. hoc ages
Sa. Nusquztm pridcm. Perii, ltercle! flac ilii spe hoc incope-

ruul. sur. ’l’imet.

lnjeci serttpuiutn ltomiui. Su. 0 scelera! illud vide,
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exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. C’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) C’est fait de
moi, en vérité. lis ont compté lai-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) Il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (à part.) 0h! les traîtres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levé! J’ai là une car-
gaison de femmes et autres objets pour l’île de.
Chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse la
cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut
mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tour.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estce là une action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave ?

Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut.) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire : vois si elle est de ton
gout. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-
lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. ll tâchera de te trouver dix mines quelque
part.

Sa. Faut-ilétre malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articula oppressit. Empire mulieres 230
Complures, et item hinc alla , que: porto Cyprum.
Nisl en ad mercatum venlo, damnum maximum ’st.
Nunc si hoc omitto, actum agam; ubl illinc rediero,
Nihil est, refrlxerit res. n Nunc demum vents?
Cur passus? ubl aras? n Ut sit satins perderel 235
Quam eut hic nunc manere tam diu , eut tum persequi.
Syr. Jamne enumerastl, id quad ad te rediturum putes?
Sa. Hoccine lllo dlgnuni ’st ? Hoccine Incipere Æschinum?
Par oppressiOncm ut banc in! eripere postulet?
Syr. Labascit. Unum hoc babeo. vide si satis placet: Mo
Potins quam venins in periculum , Sannio,
Servesne an perdus totum , dividuum face.
Minas decem corradet alicunde. Sa. Bel mihl!
liliaux de sorte nunc venio in dubium miser.
Pudet nihil. 0mnes (lentes labefecit mihi; M5
Prælerca colaphis tuber est totum caput;
Etiain insuper delrudet? Nusquam abée. Syr. Ullubet.
Numquid vis, quin abeam?Sa. lmmo hercle hoc quæso ,

Syre :
Utut hure sunt acta, potins quam lites sequm’,
Meum mihl reddatur, salien) quanti empta ’st, Syre.
Solo te non usum antebac amicitia mes z
Memorem me (lices esse et gratum. Syr. Sedulo
Faciam. Sed Ctesiphonem video. Lætus est
De amies. Sa. Quld? quod te oro. Syr. Paniisper marie.
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en soit de ce qui s’est passé , plutôt que d’avoir un

procès, je ne demande que de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu
n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;
mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE IV.

CTÉSlPHON, SYRUS.

Clé. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient à propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
0 mon frère, mon frère! à quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse quine soit au-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui ait un frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphon!
Ctés. Ha, Syrus! où est Eschine?
Syr. Là , au logis, qui vous attend.
Clés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai? C’est à lui, Syrus, que je dois

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun

sacrifice pour me servir! lnjures, médisances, il a
tout pris sur lui. tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut»on faire plus P Mais qu’y a-t-il? On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez, restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUARTA.

CTESJPHO , SYRUS.

Ct. Abs quivls homlne , quum est opus , beniliclum soclpere

gaudeas; 255Verum enim vero id demum juvat , si quem æquum ’st In-

cere , ls bene facit. ,0 frater, frater! quid ego nunc te laudem 7 Satls cerlo scie :
Nunquam ila magnifies quidquam dicam, id virtus quin

superet tua.
[taque unam hanc rem me habere præter alias præclpuam

arbitror,
Fratrem homlnl neminl esse primarum artium magis prin-

cipem. 260Syr. 0 Ctesipho! Ct. 0 Syre! Eschinus ubi est? Syr. El-
lum, te exspectat domi. Cl. Hem!

Syr. Quid est? (Il. Quid slt? lllius opera, Syra, nunc vivo,
festivum caputl

Qul omnia sibi post putavlt esse præ meo commodo.
Maledicla. [autem , meum amorem , et peccatum in se trans-

tulit.
Nil pote supra. Sed quisnam? Forts crepult? Syr. Marie

mans z ipse exit foras. 166
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ESCHINE, susucre, CTÉSIPHON, SYRIÎS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (a part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à Ctés.) Ah! vous voila fort à propos.je

vous cherchais. Eh bien, Ctesiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Clés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? Il n’en est pas question, ma foi. O mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer
en face plus longtemps, pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par Un sen-
timent de reconnaissance.

Escli. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Cté-
siphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

Clés. La honte m’empêchait.

Esclz. Dites donc la sottise, et non la ironie. Com-
ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Clés. J’ai en tort.

Esch. (a Syrus.) Eh bien, à quoi Saunion s’est-
il enfin résolu?

Syra il s’est apprivoisé.

Iiscli. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous , Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syra (a Eschine.) Dépêchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

ÆSCHlNUS, SANNIO, CTFSIPHO, SYRUS.

Æs. Ubi ille est sacrili-gus? Sa. Me quærit. Num quitlnam
offert 2’ Occiili!

Nihil vidco. .153. [hem ! Opportunc, te lpsum quam). Quid
lit . Ctesipho ?

in lulo est omnis res : nmiltc vero trisliliam tuam.
Cl. Ego illam hcrcle vcro omitto, qui quidem le habeam

fratrem. O mi Æschine,
0 mi cet-monel ah , vereor coram in os le laudarc am-

plius , 27"Ne id assonliuuli magis , quam quo habeam gratum , faccre
existumes.

Æx. Ago, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
thsiphn.

Hoc mihi dolct, nos pæne sero scisse, et pænc in cum Io-
cum

lit-disse, ut si omnes rimeront . tibi nil [rasent aruiliaricr.
(Il. PurIl-hat. .Es. Ah , stultitia ’st islams, non putier, lam

oh parvulam 7:.Item, [urne ex patrie... Turpe diclu. Deos (nuasse, ut istuc
prultibcunt.

Cl. l’ecravi. Æs. Quld ait tandem nohis Sarrriio? Syr. Jam
mitis est.

dis. fluo ad forum ibo, ut hune nhsolvam; tu intro ad il-
lam . (Jiesipho.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suis.

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé , ohé , Syrus!

Syr. Eh bien , qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. li n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi , sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-
visrons.

Clés. Oui, certes, puisque tout nous a si bien
réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE L

SOSTRATE, CANTHARE.

Sas. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-t-il?

Cari. Comment cela se passera? Mais fort bien,
j’espère.

Sus. Les premières douleurs ne font que coni-
mouver.

(au. Et vous vous effrayez déjà , comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement , et que vous ne
fussiez jamais accouchée vousomême.

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 liscliine.

Sa. Syre, insta. Syr. Eamus : namquc hic propcrat in
Cyprum. Su. Ne tam quidem;

Quamvis etiam malim aliosus hic. Syr. Reddetur: ne lime.
Su. A! ut ("une reddal. Syra Uinnc roddct r lace mollo, ac

seqm-re hac. Sa. chuor. 2MCl. "PUS, lieus, Syre! Syr. Hem! quid est? CL Ohm-cm,
hcrcle, hominem islum impurissilnum

Qualn primum ahsolvilolc, ne, si mugis irritants sint,
Aliqua ad patrcm hoc pet-manet , atquc ego tum perm-[un pe-

rit-rim.
Syr. Non tiet. bono animo attu cum illa te intus oblat-ta

interini . filaEl lt-ctulos julic sil-ml noliis, et partiriez-lem.
Ego jam transacta rc cornortain me domum cum nhsonio.
Cl. lta qua-su, quando hoc lit-ne sucra-sil, liilarem hune

sumamus (hem.

ACT US TERTI US.

SCENA PRIMA.
SOSTRATA, camuses.

Sas. obsecro, men nulrix, quid nunc fiel? Ca. Quid liai,

rouas? .Recto anti-po! Spero. Sas. Mode dolons, Inca tu, moquant

primulum. au)Cu. Jam nunc timco, quasi nusquam ndfueris, nunquam
lulc pepcrcris.
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L’an. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
(Jan. Oui, puisque cet accident devait arriver à

votre tille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
affaire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-
reux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÉTA, SOSTRATE, CANTHARE.

Gé. Non,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-
raient nous être en ce moment d’aucun secours, à ma
maîtresse, à sa tille et à moi. Ah ! malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère , injustice, abandon, déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! 0 le plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Géta si
troublé , si haletant?

Gé. Ni la foijurée, ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mai-
heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère. ’

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

(Jan. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.

ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sas. Miseram me! neminem babeo : salle sumus. Cela autem
hic non ados! .

Nee quem ad obstetrlcem mittam, nec qui arcessat Æschl-
num.

Ca. Pol ls quidem jam hlc aderit : nain nunquam unum in-
termiltit dlem .

Quin semper veniat. Sas. Soins mearum est miseriarum re-

medlum. ansCa. E re nain melius lier] haud potuit, quam factum ’st,
liera ,

Quando vitium ohIalum est, quad ad illum altînet poussi-
mum .

Talrm , tait genere nique anime. nalum ex tanin ramifia.
Sas. "a pol est, ut dicis : salvus nabis, Dons quin-sa, ut

siet.

SCENA SECUN DA.

GETA, SOSTRATA. CANTHARA.

(let. Nunc illud esl, quad. si omnia omnes sua consilîa

conferant. acoAlgue hulc male salutem quæranl. auxili nil adferant,
Quod mihlque herœque tillæque herili est : va: misera mihi!
Tot res repente circumvallant , unde emergi non potest,
Vis , egestas, injustllia, soliludo . infamie!
Hoccine sæclum! o socle-ra! o genera sacrilega! o hominem

impium! 305Sas. Me miserem! Quidnam est, quad sic video limidum
et properuntem Getam ?

Cet. Quem neque lidea, neque jusjurandum, neque illum
miserioordla

Rem-assit , neque reflexit , neque quod partus instabat prope ,

nais plus, tant je suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, la, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance , et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord, je l’étran-

glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps , et le jetterais la tête sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
Gé. Hein! Qui que vous soyez , laissezomoi.
Sas. C’est moi , Sostrate.
Gé. Où est-elle? --- Ah! c’est vous que je cher-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos, ma chère maîtresse.

Sas. Qu’y art-il donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleinc, mon pauvre Géta;
remets-toi.

Gé. C’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Gé. Désormais...

Sas. Eh bien , quoi, désormais?
Gé. Eschine....
Sas. Après , Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul mlseræ indigne per vlm viiium obiulerat. Sas. Non
intelligo

Salis. quæ loqualur. Ca. Propius. obsecro, accedamus.

Sosirata. Gel. Ah, au)Me miserum! vix sum compas animi , lta ardeo iracundia.
Nihil est quad malim, quam illam totem familiam mihidarl

obviam ,
lit ego iram hanc in ces evomam 0mnem, dum ægritndo

hæc est retiens.
Salis mi id hala-am supplioit, dum illos ulciscar mode.
Seni animam primum exstinguerem ipsi , qui illud produxit

socius; filsTum autem Syrum impulsorem. val)! quibus illum lace-
rarem modis t

Sublimem manum arriperem, et caplle pronum in terrain
statuerem ,

Ut rerebro dispergat vlam;
Adolescenti ipsi eriperem oculus, posthæc præcipitem darem;
(lameras ruerem , agerem , raperem , tunderem et prosterne-

rem. 320Sed cessa heram hoc malo impartir! propere? Sac. Revoce-
mus. Cela! Gel. Hem.

Qulsquis æ , sine me. Sas. Ego sum Sostrala. Cet. Ubi en est?
le lpsam quærito,

Te exspœlo : oppidu opportune te obtulisti ml obviant ,
liera. Sas. Quid est? quid trepidus? Gel. Hem mihi! Sas.

Quid ratinas, mi Geta ?
Animam reclpe. Cet. Prorsus... Sas. Quld istuc promus

ergo ’st? Gel. Periimus. . 325Actum ’st. Sas. Loquere ergo, obsecro te. quld sut. Cet.
Jam... Sas. Quid jam . Cela?

Gel. Æschinus... Sas. Quld ts ergo? au. Allenus est ab nos-
trn familla. Sas. Hem ,
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Gé. Il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et il ne s’en cache pas. l1 l’a enlevée lui-

même en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Est-ce bien sur?
ce. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se lier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

Gé. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circon-
stance. Courberons-nous la tête, ou irons-nons nous
ouvrir à quelqu’un P

Can. 0h! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce la de ces choses qu’on divulguejaniais?

Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’lâscliine nous
ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle-

même. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera, j’en suis sur. Ce serait compromettre l’hon-
neur et le repos de votre tille. Et quand il avouerait,
on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime

une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.

Sas. Ah ! point du tout ; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous P

Sas. Je parlerai.
(Jan. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Perll! quote? Gel. Amine ocoeplt aliam. Sas. Væ miseras

mihi! ’Gel. Neque id occulte fert z ab lenone ipsus eripuit palam.
Sas. Satin’ hoc cerlum ’sl? Gel. Certum; bisœ oculis ego-

met vldl, Soslrata. Sas. Ah, 33°Me misernm ! quid jam credas? ont ou! credas? noslrnmne
Æschinum?

Noslram omnium vitam , in quo noslræ spes omnesque opes
sine

Erant z qui sine hac jurabal se unum nunquam viclurum
diem :

Qul se in sui gremio positurum puerum dia-bat palris,
lta obsecralurum, ut liceret hune sibi uxorem ducere. 335
Cet. liera, lacrumns mille, ac polius, quad ad hanc rem

opus est porro, consule.
Paliamurne? an narrcinus cuipiam? Ca. Au, au, mi homo!

sanus es 1’

An hoc profcrcndum tihi videtur usquam esse? Gel. Ml
quidem non placet.

Jam primum illum ulicno anima a nabis esse, res ipso in-
dicanl.

Nunc si hoc palam protcrlmus, ille inlitias ibit, sa! scio. 340
Tua laina et goutte vila in dubium lt’lllvl. ’1’qu si maxunie
Faleatur. quuin amet aliam, non est utile hanc illi dari.
Quaproplcr quoquo paclo tacite ’st opus. Sas. Ah , minunie

gelilium ,
Non faciam. Gel. Quid ais? Sas. Profcram. Ca. Hem, mon

Sostrata, vide quam rem agas.
Sas. Pejore res loco non potest esse, quam in quo nunc

situ ’sl. .115Primum indolala est; tum przclen-a. que: secuiida ci dos
crnl,

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu z on ne peut plus la ma-
rier comme fille. Il me reste une ressource: s’il
nie ,j’aî pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’y a eu dans cette affaire ni motif d’intérêt, ni
autre, indigne d’elle et de moi , Géta, je courrai la
chance d’un procès.

ce. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le
mieux.

Sas. Toi, cours vite chez notre parent [légion ,
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

Il était intime ami de mon pauVre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. C’est en effet le seul homme qui s’intéresse à

nous.
Sas. Dépêche; et toi, ma chère Canthare, cours

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attende pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE In.

DEMEA’, puis Simus.

Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Ctésiphon avait
pris part àl’enlèvement avec Eschine. ll ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver a présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis sur. -- Mais voila Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Periit z pro virginie darl nuptnm non potesl. Bec reliquum
est :

Si inlilias [bit . teslis mecum est annulns, quem ipse ami-
serai.

Postremo quando ego mihl sum consola, n me culpam esse
hanc procul,

Neque pretium , neque rem lntercessissc illa nul me indl-

gnan , Geta , 350Experiar. Gel. Quld istuc? accedo, ut melius dicam Sas. Tu.
quantum potes ,

Abi , atque Hcgioni cognalo hujus rem enarrato 0mnem or-
dine :

Nain is noslro Simulo fuit summus, et nos coliiit maxume. ’
Gel. Naui herclc alius nemo respicil nos. Sas. Pronom; tu,

inca Canthara,
Curre . obsletriccm arecsse; ut, quuni Opus sil, ne in mon

nabis siet. sonSCENA TERT 1A.

DEFllEA , SYRUS.

Dr. Disperii l Ctesiphouem andivi lilium
l’na admisse. in raptione cum .ESt’llan.
ltl misera restai mihi mali, si illum potest,
Qui alicui rei est. etiam cum ad no-quilicm adduccre.

360Ubi ego illum (lllv’l’l’i’lln? credo ahduclum lu gaueum

Aliquo. Persiiasit ille impunis , snt scia.
Sed cocum S) runi ire vldl-o : hinc scibo jam, ubl siet.
Alquc liereie hic de. art-gr. illo est : si me souscrit
l-ïiun quieritarc. nunquam dicet caruuiex.
Non ostendam id me velle. Syr. 0mnem rem modo sani , 365
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

gance!
Syr. il a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié (le lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) l’étouffe.

Syr. Sur-le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite, chargez-en ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-1e jouer un peu
dans l’eau : quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!
Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce

qui me fait crier souvent. - Stéphanion, aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris à tâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-
source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage , de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin, dans l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

Syr. Elle est là.
Dé. Comment! est-ce qu’il consentiraità la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo paclo haberet. enarramus ordine.
Nil vidi quidquam lrclius. De. Proh Jupiter!
Hominls stultitiam. Syr. Collaudavit lilium;
Milii. qui id dedisscln consilium, qui. gratias.
De. Dlsrumpor. Syr. Argentum adnumeravit illico, 370
Dedlt præterea In sumplum. dimldium mime.
ld distributum sana est ex sententia. De. Hem ,
Huic mandes . si quld recto curalum velis.
Syr. Ehem , Demea. haud adspexeram te : quid agitai"!

375De. Quid agatur? vostram nequeo mirari satis
Rationem. Syr. Est hercle. inepta, ne dicam dolo.
Atque absurde. Pisccs cæteros purge . Dromo;
Congrum istum maxumum in aqun sinllo ludere
Paulisper : ubl ego venero, exossabilnr:
Prius colo. De. Hæccine llagilia! Syr. Milii quidem non pla-

cent. 360Et clama sæpe. Salsamenta hm, Stephanio.
Fac macerentur pulchre. De. Dl vostram iidem!
Ulrum sludione id sibi babel , au laudi putat
Pore. si perdiderit gnatum? væ mlsero mihi!
Videre videorjam diem illum, quum hinc gens
Proiugiel aliquo millialum. Syr. O Denier!
[stuc est sapere, non quod ante pedes modo’st
Videre. sed etiam illa , quæ futura suint,
Prospiecrc. DE. Quld? islæc jam pence vos psallria est?
Syr. Ellam imus. De. Eho, au doml et habitants? Syr.

Credo, ut est 390ratasses.

386

Syra Soltc bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Sgr..Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes la que je le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songrs

creux. c’est bien vous qui laisseriez votre lils en
faire autant l

Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

Syr. C’est a moi que vous parlez de votre vigi-
lance?

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haut) li y a longtemps , je pense ,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sur qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. [l a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. Oh! illui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : n 0 Eschine, s’est-il écrié , c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah ! j’en pleure de joie.
Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-

lez , c’est votre honneur. n
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il

ressemblera à ses aïeux.

Dementia. De. Bæccine fieri? Syr. lnepta lenilas
Patris, et facilitas prava. De. Fratris me quidem
Pudet plgetque. Syr. Nimium inter vos, Demea (ac
Non quia ades præsens dico hoc), pernlmluln lntercat.
Tu. quantus quantu’s, nil nisi sapientia es;
ille somnium z aineres Vera tu illum tuum
Facere hæc? De. Sinerem illum? An non sex tous mensibul
Prius olfeclssem , quam ille quidquam cœperit?
Syr. Vigilantiam tuam tu mihi narras 7 De. Sic slt modo.
Ut nunc est. quæso. Syr. Ut qulsque mura voltasse, in

’st. 400De. Quld? cum vidlstin’ hodie? Syr. Tuumne lilium?
Ablnam hune rus. Jam dudum aliquid rurl agere arbitrer.
De. Satin’ scia, lbi esse? Syr. 0h! qui egomet produxl. De.

Optume ’st.

Metui. ne hæreret hlc. Syr. Mana lratum admodum.
De. Quid autem? Syr. Adortusjurglo est frettera apud

mm
De psaltrla hac. De. Mn’ vero? Syr. Vah, nil reticult.
Nain, ut numerabatur forte argentum. intervenu
Homo de improvise, cœpit clamare : a 0 me!
Hæccine flegme facere le? hæc le admlllere
Indigne genere nostro? n De. Oh! Iacrumo gaudie.
Syr. a Non tu hoc argenlum perdis. sed vilain tuam. u
De. Salvus sit, spero; est simule majorum suum. Sgr. Hui!
De. Syra, præceptorum plenus ismrum ille. Syr. Phy!
Domi hallali unde discord. De. Fit sedulo.

395
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98 I TÉBENCE.syr. Ho! ho!
Dé. il est tout plein de ces réce tes-là S .
Syr. Ha! ha! il est à bonne école!) , W

ù Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui passe rien,
je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exem-
ple lui serve de leçon. a Faites ceci, r lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. n

Syr. Parfait.
Dé. a Ceci est bien. n
Syr. Voilà le point.
Dé. a Cela est mal. r
Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de

vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai s
ser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Déméa, de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons : a Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas
bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. a» Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y
faire? Il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-
vez plus rien à me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sans commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous
donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)

Dé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti; je ne m’occupe que de

Nil prætermllto, consuelacio; denlque titi
lnspicere , tanquam in speculum. in vitas omnium
Jubeo, nique ex aliis sumere exemplum sibi :
I une facito. n Syr. Recto une. De. a: floc msiio. a Syr.

canitie.
De. n Hoc iaudi est. n Syr. letæc res est. De. a floc villo

detur. n
Syr. Probissume. De. Porto autem... yr. Non hercle

olium ’st 420Nunc mi auscultandi; pisces ex sententla
Nactus sont : hi mihi ne corrumpaniur, cautlo ’st;
Nain id nobis tain flagilium ’si. quam illa. o Demea,
Non fsœre vobis, que! mode dixit; et , quod queo.
Conservis ad eumdem Isiunc præcipio modum z 45
n floc salsum ’st, hoc adustum ’st, hoc lautum ’st panna;
lllud recta : iterum sic memento l n Sedulo
Moneo , au possum pro mea sapientia.
Postremo, tanquam in speculuin, in patinas, Demea,
lnspicere jubeo , et moneo . quid facto usus slt.
lnepia hæc esse, nos quæ iacimus, sentlo;
Verum quid facies? ut homo ’st, ila morem seras.
Numquld vis? Da. Menlem vobis mellorem darl.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. Recta. Syr. Nam quld tu hic

630

agas,
Ubi , si quld bene præcipias . nemo obiemperei? 435
ne. Ego vero hinc nbeo, quando is, quamobrem huc ve

neram.
Ras abiit : illum euro unum , ille ad me alilnel.

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais que] est cet
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas [légion ,
de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui-même , ma
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis
heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et causer
un peu avec lui.

SCÈNE IV.

RÉGION, GÉTA, DEMÉA, PAMPHILA hon
de la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne. 66m!
Que me dis-tu?

Gé. La pure vérité.

m’y. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? 0 Eschine, ce ne sont pas là les leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cette
chanteuse; cela le tâche, lui , un étranger! et le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
fût la, quelque part. et qu’il pût entendre!

lle’g. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Région. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-
dés en mourant. Si vous nous abandonnez. nous
sommes perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (à part.) Abordons-le. (haut.) Bonjour, Hé-
glon.

Quando ila volt frater, de istoc ipse viderit.
Sed quis illic est, procul quam video? Estne Fado,
Tribuiis noster? si satis cerno , la hcrcle, vah! Mo
Homo rimions nobis jam inde a puera. Dii boni!
Nie illiusmodl Jam magna nobis clvium
Penurta ’st; homo antique viriute ac fide.
Baud cito mali quld ortum ex hoc slt publics,

«àQuam gaudeo! ubl etiam hujus generis reiiquias
Reslare video. Vah! vivere etiam nunc lubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem et conloqnar.

SCENA QUARTA.

accro, GETA, nanas. numum.
Reg. Pro dl immortaiesl isolons indignera. Getn!
Quid narras? Gel. Sic est factum. Bey. Ex illan’ famille
Tarn illibérale facinus esse ortum? 0 .Fschlne, son
Pol haud paternum istuc dédistl. De. Videllcet
De psaltrla hac audivit: id illi nunc dolet
Alieno : pater is nihii pendit : bel mihi!
Utinam hic prope adesset alicubi. nique audlret hmc.
Reg. Nisi facient que: illos æquum ’st . haud sic aulerent. les
Cet. in le spes omnis, Homo. nabis siia est.
Te solum hahemus; tu es pairouus, tu parens.
ille libi morions nos commendavit senex.
Si descris tu, pet-imus. "cg. Cave dixerls :
Neque faciam , neque me salis pie posse arbitrer. «se
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llég. Ah i c’est vous queje cherchais précisément :

bonjour, Déméa. .
Dé. Qu’y a-t-il?

Hég. Votre fils aîné, Eschine. celui que votre
frère a adapté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien ne.

Dé. Que voulez-vous dire?
Hég. Vous avez connu notre ami , notre contem-

porain Simulus?
Dé. Sije l’ai connu?

Hég. Il a déshonoré sa fille.
Dé. Oh!

Hég. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,
ce qu’il y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-
core?

Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-
tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunesse... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit cequ’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant, pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse. pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne
l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites?
Hég. Les témoins sont là, la mère, la fille, la

grossesse , Géta que voici, qui pour un esclave n’est
ni un sot ni un fripon. c’est lui qui les nourrit, qui
soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

Da. Adibo : salvere Hegionem plurimum
aneo. mg. 0b. te quærebam lpsum :salve, Demea.
Da. Quid autem? Huy. Major tillas tous Æschlnus ,
Quem fratrl adoptaudurn dedisti. neque boni,
Neque liberalis functus omnium est viri. des
De. Quid istuc est. Erg. Nostru’m amicum nous Simuium,
Atque æqualem? De. Quidni? (hg. Filiam ejus virginem
Vltiavit. De. Hem! Reg. Mime. nondum audisti. Demea,
Quod est gravissimum. De. An quid est etiam emplius ?
Heg. Vero amplius : nam hoc quidem feruudum aliquomo-

do ’st : C70Pennes" no: , amer, vlnum , adolescentin:
Bumanum ’st. Ubi sil factum, ad matrem virginie
Venit ipsus ultra, lacrumans . crans , obsecrans,
Fidem dans, jurans se illam ducturum domum.
ignotum ’st. taciium ’st . creditum ’st. Virgo ex eo 475
Compressu gravide facto est; menais hic decimus est.
ille bonus vir noble psaltriam , si dis placet,
Paravit, quicum vivat; illam descrit.
De. Pro certon’ tu istæc dicis. Heg. Mater virginie
in medio ’st, ipse vlrgo, res ipse. hic Gels
Præterea, ut captas scrvulorum est . non malus ,
Roque lners; aiit illos, soins 0mnem familiam
Sustentat : hune abduee. Vinci, quære rem.
Gel. imo hercie extorque, nisi lta factum ’st, Demea.
Postremo non negablt; eorom ipsum calo. 485
De. Pudet; nec, quid agam. mame quld inule respondeam,
Scio. Pamph. Misenm me! differor doloribus.
Juno Lucina fer opem! serve me, obsecro! "cg. Hem!
Numnam illa, quæso, partant? Cet. Certe. Hutte. "cg.

Hem!

Dé. Je suis tout honteux; je ne sais que faire ni
que répondre.

Pamp. Ah! que je soutire! quelles douleurs! J u-
non Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

Hég. Quoi , Géta , serait-ce elle qui accouche?
ce. Sans doute , Région.
Hég. Eh! bien, Déméa, c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. il était mon parent; nous avons été éle-
vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons
fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse ?

Dé. Je vais trouver mon frère, Hégion; et le con-
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Hég. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que
plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-
vient de faire.

Hég. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

lllæc fidem nunc vostram implorai . Demea : 490
Quod vos vis eogil, id voluniate impetret.
Hæc primum ut liant . deos quæso. ut vobis decet.
Siu aliter animus vester est . ego. Demea ,
Summa vi defendam hanc tuque illum mortuum.
Cognatus mi erat; una a pueris parvulls 405
Sumus educati; une semper mliliiæ et domi
Fulmus; paupertatem une pertulimus gravem.
Quapropter nltar, factum . experiar, denlque
Animam relinquam potins . quam illas desernm.
Quid mihl respondes? De. Fratrem eonveninm, neste. 500
le quod mihi de hac re dederit eonslllum . id saquer.
Huy. Sed . Demea . hoc tu tacito cum anime cogites :
Quam vos facillime aguis. quam estis munme
Poteutes . dites, fortunali . nubiles ,
Tarn mnxume ves æquo anlmo saqua uoscere ses
Oportet, si vos vultls perhiberl probes.
De. Redlto : tient. fieri (jute æqunm ’st. omnia.
(kg. Decet te facere. Geta, duc me lntro ad Sutratam.
De. Non me indieente hæc liunt : utinam hoc slt mode
Defunctum! Ver-nm nimto illæc lieentia bio
Profecto evadet in ailquod magnum malum.
ibo, ac requiram fratrem. ut in cum [me evomnm.

0l-
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SCÈNE v.

RÉGION, sortant de chez Sostrale.

Prenez courage , Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon, qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en
tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Cté. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. Il y a longtemps.
Cté. Bien vrai? dis-moi.
Syra Il est arrivé, et je suis sûr qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal

toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne pûtabouger de son litt

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos- I
cible!

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,
il va revenir au galop, j’en suis sûr; il me deman-
dera où je suis allé , pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCEN A QUINTA.

nacra.
llano anima fac sis , Sostrata; et istam , quad potes.
rac consolere : ego Miciouem, si apud forum ’st,
Conveniam , nique, ut res gesta est, narrabo ordine. ble
Si est, facturas ut slt atticium suum,
raclai; sin aliter de hac ra est ejus sententia,
Respondeat mi, ut, quid agam, quam primum sciam.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESIPHO, SYRUS.

CL Ain’, pattern hinc abisse rus? Syr. Jam dudum. Ct. Die
sodas. Syr. Apud vlllam ’at.

Nuuc quam maxume operis aliquid lacera credo. Ct. Uti-

nam quidem 520(Quod cum sainte eJus fiat) lia se dei’atigarit velim ,
Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere.
Syr. lta fiat, et istoc si quid polis est rectius. (Il. [la : nam

hune dlem
Eimts misere cupio , ut cœpi , perpeluum in lætitia degere.
Et illud rus nulla aliacausa lam male odi, nisi quia pro-

’ si. 625Quod si abesset longius,
Prlus nox oppresslsset illic, quam hue reverti posset iterum :

TÉRENCE.

cré. Rien du tout.
Syr. Vous étesrun pauvre homme. N’avez-voua

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. Très-possible.
Cté. Pour la journée, oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tran-
quille : je connais son faible, et lorsqu’il est le plus
en colère,je sais le rendre doux comme un agneau.

Cté. Comment cela?
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui, je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.

Clé. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

cré. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup.....
Clé. C’est mon père!

Syr. En personne.
Cté. Syrus , qu’allons-nons faire?

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
cré. S’il demande après moi... bouche close, en-

tends-tu P
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE II.

DÉMÉA, CTÉSIPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?
Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un

Nunc ubl me illic non videblt, jam hue recurret , sut scia;
Rogabit me, ubl fuerim : quem ego hodie toto non vidi die.
Quid dicam? Syr. Nihilue in meutem? Ct. Nunquam quid-

quam. Syr. Tante nequior. 630Cliens , arnicas, hospes , nemo ’st vobis? Ct. Sunt: quid post-
en?

Syr. Hisce opera ut data slt. Ct. Quæ non data sil? non
test fieri. Syr. Poiest.

Cl. nierdiu; sed si hic pernocto , causæ quid dicam , Syra ?
Syr. Vah, quam vellem etiam nactu amicts aperum me: es-

set dari!
Quin tu otiosus es; ego ililus seusum puichre calice. 635
Quum fervit maxume, tara piacldam quam ovem reddo.

Cl. Quo modo 7
Syr. Laudarier te audit libeutcr : facto te apud illum

deum :
Vlrtutes narra. Ct. Measne ? Syr. Tuu. neminl ilion lactu-

mæ cadunt,
Quasi puera , gaudio. Hem tibi autem... Ct. Quidam est?

Syr. Lupus in fabula.
Ct. Pater est? Syr. Ipsu’sl. Ct. Syre, quid agimus ?.Syr.

Fuge mode iuiro ; ego videra. 540(Il. Si quid rogabit , nusquam tu me... audistln’ ? Syr. Po-
tin’ utdesinas ’f

SCENA SECUNDA.

DEMEA, C’l’ESlPHO, SYRUS.

De. Nie ego homo sum infelix! primum fratrem nusquam
invenio gentium ;



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE u.

de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.
Clé. Syrus?
Syr. Hé bien?
Cté. Me cherche-Hi P
Syr. Oui.
Clé. C’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Maiepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis ne tout exprès pour
éprouver tous les déboires : c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal , le premier qui l’ap-
prends, le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois, vous tairez-vous? je suis là.
Clé. Oh i je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sur.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins lefaire dé-
guerpir.

Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non, par

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
ià continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-t-il donc la? A qui en
a-t-il? (haut.) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vos
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

Præterea autem , dum illum quarre , a villa mercenarium
Vidi ; neget is , lilium esse ruri , nec quid agam solo.
Ct. Syra. Syr. Quid est? Cl. Men’ quærit? Syr. Verum. (Il.

Parti. Syr. Quin tu bono anima es. me
De. Quid hoc. malum i inieiicitatis? nequeo Salis decernere:
Nisi me credo huic eue natum rei . lerundis miserlis.
Primus sentio maie noslra , primus rescisco omnia,
Prunus perm obnuntio; ægre soins, si quid lit , lem.
Syr. Bideo hune : primum ait se scire : is soins nescit om-

nia. 550De. Nunc redeo. Si forte frater œdierit , viso. Ct. Syre.
Obsecro, vide, ne ille hue prorsus se lrruat. Syr. lilium

(aces ?
Ego cavebo. Ct. Nunquam hercie hodie ego istuc commit-

tam tibi.
Nain me in celluiam aliquam cum illa conciudam; id tutis-

simum ’st.

Syr. Age, tamen ego hune amovebo. De. Sed cocum sœlc-

ratum Syrum. sesSyr- Non hercle hic quidem durera -quisquam , si sic lit ,
potest.

Scire equidem voio, quot mihi sint domini. Quæ une est
’ miseria ?

De. Quid ille gannit? quid volt ? Quid ais, bone vlr? Est
frater domi?

Syr. Quid, malum! mihi bene vlr narras? equidem parti.
De. Quid tibi est 7

Syr. Rognes 1 Ctesipho me pugilis miserum . et islam psal-

iriam 560

lût

Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a
assommés de ooups , cette chanteuse et moi.

Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Dé. A quel propos?
Syr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avaisvtu pas dit que tu venais de le con-
duire jusqu’à la campagne P.

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme unfurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-ii pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes
bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien, très-bien , Ciésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois , s’il
est sage. il n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui , un homme de cœur.

Dé. Il a très-bien fait. il a pense comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. C’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.
Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;

mais je sais l’endroit.
Dé. Eh bien, l’endroit?

Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en
descendant?

Dé. Oui.

Usqne occidit. De. Hem , quid narras ? Syr. Rem! vide ut
discidit iabrum!

De. Quamobrem? Syr. Me impulsera hanc emptam esse ait.
De. Non tu cum rus hinc mode

Produxe allias 1 Syr. Factum ; verum venit post insaniens.
Nil pepercit : non puduisso verberare hominem senem?
Quem ego modo puerum tantiilum in manibus gestavi

mets. sonDe. laudo, Ciesipho, patrissns. Ahl, virum le iudico.
Syr. Landes? Nie ille contiuebit posthac, si supiet, maous.
ne. Forum. Syr. Perquam , quia miseram muiierem e t me

servuium ,
Qui rein-ire non audabam, vicit. hui! performer.
De. Non potuit malins : idem quad ego sensit. te esse huic

reicaput. e70Sed estne [rater tutus? Syr. Non est. Da. Ubi illum qua-
ram , cogito.

Syr. Scio ubl slt, verum hodie nunquam monstrabo. De.
Hem , quid ais? Syr. lta.

De. Diminuetur tibi quidem Jam cerebrum. Syr. At nomen
nescio

lilius homluis , sed locum oovi’, ubl slt. De. Die ergo locum.
Syr. Nostin’ porticnm , apud maceilum , hac deorsum 7 De.

Quidnl noverim? enSyr. Praterito hac recta plates runus : ubl eo veneris,
Clivus deorsum vorsus est; hac te præcipiiato; postea
Est ad hanc manum sacellum; ibi argiponum propter est.
illic ubl etiam capriticus magna est. De. Novi. Syr. Bac

perme.
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Syr. C’est le chemin; montez la place tout droit.

Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à main gauche, il y a
un petit temple. et tout auprès une ruelle, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. C’est par là qu’il faut prendre.
Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il que je sois
bête! Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court , et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratinus ,
cet homme si riche?

Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée, tannez à gau-
che, le long de la place. Quand vous serez au tem-
ple de Diane.prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville , près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de lnmuisier. C’est
n qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il? -
Syr. Il a commandé de petits lits à pieds de chêne,

pour manger en, plein air.
Dé. Et pour y boire à votre aise , vous autres?
Syr. Certainement.
ne: Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il son.)
Syr. Oui. va! Je te ferai trotter aujourd’hui

comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point, l’insupportable; le diner se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Occupons-nous un peu aussi de nos affaires. Ai-
lons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gobelettant.

De. id quidem angiportnm non est pervium. Syr. Vern

hcrcle, vah! 580Censen’ hominem me esse? erravi. in pantoum rursum
redi :

Sane hac mnlia propius ibis, et miner est erratio.
Sciu’ Cratini hujus dilis ædes? De. Scio. Syr. Ubi ces præ-

terieris.
Ad sinisiram hac recta plutea : ubl ad Dianm vent-ris.
lta ad dexlram : priusquam ad porinm venins, apud ipsum

locum siteEst pistriila, et endvorsum fabrica : ibi t. De. Quid ibi
iaoii?

Sur. Lecluios in sale iiignis pedibus faciundos dedii.
De. Ubi puteüs vos? Syr. Belle salie. De. Sed cessa ad cum

percera.
Syr. isane : ego le exeraeba hodie, ut dignus es, silicer-

nium.
facliinus odiose cessai; prandium corrumpiiur; s90
Ctesipha autem in amure est lotus : ego jam prospictam

mihi :
Nain Jam adibo, nique unum quidquid, quad quidem erit

bellissimum,
Carpam, et cyathos sorbiians pauiatim hune producam

diurn-

TÉBENCE.

SCENE 111.

MICION , HÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
de’reconnaissance, [légion ; je ne fais que mon de-
V0ll’. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre? Parce que je n’en use pas ainsi, vous me
remerciez i

Hég. Ah ! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie. Micion.
venez avec moi chez la mère de la jeune fille, et
répétez-lui vous.méme œ que vous m’avez dit, qu’ B-

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit
nécessaire, allons.

Hég. C’est bien à vous. Car vous rendrez unpeu
de calme à cette jeune fille . qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi .
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.

Mi. Non, non, j’irai moi.méme.
Hég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours,je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à pren-
dre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier Bobine; c’est le meilleur moyen
du les tranquilliser.

Mi. C’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Ml. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

MlClQ , sema.

Mie. Ego in hac te nil "perla, quamobrem lande: tanto-
pere, Hegio.

Meum omnium lacio: quod pemtum a nabis ortum ’st, œr-

rigo: sonMs! si me in illa «alidisti esse homlnum camera, qui tu
putant .

Sibi fieri injuriam ultra, si quam facere ipsi , expostulant,
El ultra accusant; id quia non est a me tecum , agis gra-

tins?
Bey. Ah . rninume : nunquam le aliter atque es . in animum

iniluxi meum.
Sed quæsa , ut una mecum ad matrem virginis cas . lido ,
Atqueisuec eadem, que: mihi dixit . tutu dicas muiiexi . au!
Suspicionem hanc propler iratrem esse; ejus esse illam

psailriam.
Mir. Si lta requum causes , sut si ila opus est Jacta. camus .

fleg. Boue lacis :
Nom et iUiJnm animum relievaris , qua: dolera ne miserta
Tabescit , et tuo omnia lueris iunctus. Sed si aliter palas, son
Egomet narrabo, quæ mihi dixit. Mie. lmmo ego ibo. Hng.

ile-ne lacis.
Omnes . quibus res sunt minus secundæ, magis surit. Dada -

quo morio ,
Suspiciosi , ad coniumciiam omnia uccipiunt mugis.
Proptcr suum impotentiam se semper m’dunt niaisai.
Quapraptcr te ipsum purgati- ipsi ooram placahilius est. al u
Mie. Et racle. et verum dicis. Hcg. chueœ me ergo hac in-

tro. Mie. Maxume.



                                                                     

LES mamans, ACTE 1V, SCÈNE V.
SCÈNE 1v.

FSCHINE (reul.)

Je luis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que deve-
nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,
dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ahl comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison , et non sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;
la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile, si le moment
approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sage-femme. La voilà qui se met à crier : a Allez,
allez, Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n -- Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? - a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plaît. n J’ai compris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-
mère . parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J’ai une autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! C’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi , je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J’au-
rais ohtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons, Eschine, réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUABTA.

ESCEINUS.

Discrudor animi ,
liocclne de improvise mali ml objlci ,
Tantum . ut neque quld me iaclam , neque quid agam , cer-

tum slet?
Membre metu debllla sont, animas timore
Obstipuit , pectore consistera nil consili qult. Vah,
Quomodo me ex hac expedlam turbe, nesclo: tenta nunc
Suspicio de me incidlt :
Neque sa immento. Sostrata credit, mihi me psaltrlam hanc

emisse; id

Anus mi indlclum tecit. 620Nain ut hinc forte en ad obstetrlœm erat misse, ubl eam
vidi. illico

Accedo. roglto, Pamphile quid agat? Janine parlas adslet?
Boue ohstelrioem arcessat7 illa exciamat : a Ahl, ab! jam,

Eschine.
Salis diu dedisli verbe ; sat adhuc tua nos frustrante ’st tldes. n
Hem! quid istuc, obsecro , lnquam, est? - a Valeas , habeas

illam, qua: placet. u 626Sensi illico id lilas susplcarl: sed me reprehendl tamen ,
Ne quld de fratre germiez dicerem. ac lieret palam.
None quid faciam 7 dicam fratris esse banc? quad mlnume

st o us
Usqunmgaüerri. Age , mltto : fieri poils est, ut ne qua exeat.
lpsum Id inclue . ut credonl a tot concurrunt verisimllla: est)
Egomet rapui; ipse egomet son! argentom; ad me abducin

est domum.
une adeo Inca culpn l’atout lier! : non me hanc rem palrl ,

OIS
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine: ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MlCiON , ESCBINE.

1m. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi,
je vais trouver Eschine. pour l’instruire de tous nos
arrangements. - Mais qui vient de frapper?

Esch. C’est mon père! Je suis perdu.

Mi. Fachinel .Euh. (à part.) Qu’est-il affaire ici?
Mi. C’est vous qui avec frappé à cette porte? (à

part.) il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (han) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette portei’... Non, queje sache.
Mi. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) il rougit; tout est
sauvé.

Esch. Mais vous, mon père, dites-moi, de grâce,
quel intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Esch. A que! sujet?
au. Je vais vous le dire. Icidemeuraient deux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sur; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’yjétablir.

Esch. Eh bien! après?
Mi. c’est une mère avec sa tille.

Ut ut erat gesta, indicasse? Exorassem ut eam ducerem.
Cessatum usque adhuc est z nunc porro, Eschine, exper-

giscere! -Nunc hoc primum ’st :ad lilas lbo, ut purgem me. Acant-

dam ad fores sa;Perli! horresco semper. ubl pultare hases occipio miser.
lieus, bous! Eschinus ego aum :aperite enquis actutum

ostlum.
Prodit nœcio quis z concedam hue»...

SCENA QUINTA.

IlClO, ÆSCHINUS.

illic. lta ut dixti , Sostrata ,
Facile; ego Æschinum convmiam . ut . quomodo acta une

sont . sciai. unSed qui ostium hoc pultavlt? Æs. Pater hercle est, perli!
Mie. Æschine.

Æs. Quid humilie negott ’st? illic. Tune bas pepulistl tores ?
Tacet. Cur non ludo hune allquantisper 7 menus est ,
Quandoqnldem hoc nunquam mihi ipse voluit credere.
Nil mihi respondes? Æs. Non equidem istas, quad sciam. M5
Mit. lta : nam minbar. quid hic negoti essel. tibi.
Ernbuit : salve tu est. Æa. Die, aodes, pater,
Tibi veto quid istlc est rei? Mie. Nihll mihi quidem.
Amiens quidam me a loto abduxit mode
Hue advocatum sibi. la. Quid 7 Mie. Ego dicam tibi z
Habitant hic quœdam mulieres . pauperculæ,
Ut opinor, lias non nosse le, et certo scie; .
Neque enim dlu hue commlgrarunt. Æs. Quld turn postes?
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to 4 TEBEN CE.Esch. Ensuite?
Ml. Cette tille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

pouse.
Euh. (à part.) c’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous? ’
Bach. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est veau, pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune tille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à hiilet , ditessvous?
Mi. Sans doute.
Esch. (à part.) Je me trouve mal. (haut) Et ces

femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte : que
sa tille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme, qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Euh. Eh! mais . est-ce que cela ne vous semble

pas juste , au bout du compte?
Mi. Non.
Esch. Comment, non? il l’emmènera donc , mon

père?
Mi. Et pourquoi ne i’emmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté, une barbarie, et même,

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans que] état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime.... éper-

dument peut-être , quand il sela verra arracher d’en-
tre les bras. et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

Mie. Vlrgo est com matte. la. Perge. Mir. Rase virgo orba
’st patre.

Hic meus arnicas illl generc est proxnmus : das
Hulc leges cogunt nubere hanc. Æs. Perii! Mir. Quld est?
A]. Nil... recta... perge. Mit. la venit. ul securn avehai :
Nain habitat Mileli. 12’s. Hem, virglnt-m ut secnm avehat?
Mie. Sic est. 11’s. Milelum usquc? obsecro. Mie. lta. la.

Anime male ’st.
Quid ipsæ? quid aiunt’I Mie. Quid illas censcs? nihil enim.

Commente mater est, esse ex allo vlro de!
Nescio quo puerum natum, neque cum nominat.
Priorem esse illum , non oporlpre huic dari.
A). Eho, nonne haie. justa tihi videnlur postea?
Mie. Non. Æs. Ohsccro! non? an illam hinc abducei, pa-

ter ? 605Mie. Quid illam ni ahducai? Æs. Facium a vobis duriler,
lmmisv-ricordiierque, nique etiam, si est, pater,
Dicondum magis aperte, illibcraliler.
Mie. Quamohrem ? Remis me? quid illi tandem creditis
Pore animi misera. qui cum illa consuevit priur, 670
Qui inlelix haud sein un illam misere nunc amat,
Quum hanc sibi vitlehit [ira-sens praMnli eripi,
Abduci ai) (willis? Fuciuus indignum . pater.
Mn: Qua ratione istuc? quis despomlii? quis (ledit?
(lui? quando nupsil? ourler luis reluis quis est? 675
(:ur duxit alienam 1’ ifs. An sellen- oportuit
Domi virginam lam grondent. dum manants hinc
lllinc venire! exspectunlem’.’ lia-c, mi pater,
Te dicerc wquum fuit, et id dcfcndere.

cette fille? A qui , quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

Esch. Fallait-il qu’une tille de son âge attdit
là , près de. sa mère, qu’un parent s’en vînt de je

ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père, ce que
vous deviez dire et faire valoir.

Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre
un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?
Qu’avons-nous àdéméler avec eux? Allonssnous-en.

Eh bien! vous pleurez?
Esch. De grâce, mon père, écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu, mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.

Esch. Puisséje la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au déSespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en rougis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune tille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
C’est déjà une faute grave, très-grave, excusable
pourtant-l bien d’autres que vous en ont fait autant,
et des plus sages. Mais le malheur arrivé. dites-
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire , Sl vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez
compromis et vous-même, et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine, vous verriez un beau jour la

Mir. Ridiculum :advorsumne illum causam dicerem, 680
Cui verreram advocatus? Sed quid ista, bobine,
Nostra? aut quid nobis cum illis? abeamus. Quid est?
Quid lacrumas? Æs. Pater, obsecro, ausculta. Mie. ischi-

ne, audivi omnia,
Et scio : nam le aine, quo mania. quæ agis . cune sunt mihi.
Æs. lta velim me promelentem aines, dum vivais, ml pa-

ter, 655Ut me hoc delictum admisisse in me , id mihi voilement"
dolet,

Et metui putiet. Mie. Credo hercle : nam ingenium nov!
tuum

Liberale; sed vereor ne immigras nimium sies.
ln qua civitate tandem te nrbilrarc vit ere?
Virginr-m vitiasti , quam tu non jus fut-rat langera 690
Jam id peccaium primum magnum; magnum, et humanum

tamen :
Feeere alii smpe , item boni : a! poslqnam id evenit , (1H10 ,
Numquitl cirmnlspexli? au! numquill iule prospcxti tihi ,
Quid (Ît’l’l’l? qua lit-rot? si le, ipsnm mihi puduii (lin-ru,
Qua rescis’cercni’.’ [une dum dubitas, menses abieruut dv-

(wm. (.05Proilidisli et te, et illam miseram, et gnatum. quod quidem
in le fuit.

Quid ’.’ entichas . donnîenli lime tihi onnfeolnros dans?
i-lt illam sine tua opera in culliculum iri IlelIuctuni domum?
Nolim casierarum rerum le soeurdem code-m mollo.
Boni) anime es, duces uxorem hanc. 11’s. lit-ni! Nie. Bonn

anime (5 , inquam. dis. Pater! me

M... ---.*
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jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste.... Allons, calmez-vous; vous l’épouserez.

Euh. Ah !
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Est-h. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouer P... Et pourquoi?
Euh. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai, plus j’appréhende...
Mi. Rentrez à la maison , et priez les dieux , afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Esch. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure?
Mi. Autant que faire se pourra.
Esch. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

Euh. Autant.
Mi. Très-bien.
Esch. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous

donc?
Esch. Ah! mon père, allez plutôt vous-même

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sur; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyez-moi , faites ce que je vous ai dit.

Esch. (seul). Où en suis-je? Est-ce là un père?
est-ce la un fils? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?
et je ne le porterais pas dans mon cœur? Ah! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire z volontairement , cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

obsecro , nom ludis tu nunc me? Mie. Ego le 7 quamobrem?
dis. Nosciu :

Nisi quia tain misera hoc esse cupio verum, eo vereor
magie.

Mia ibi domum , ac deos comprccare , ut uxorem amassas z
a l.

Æa. Quid? jamne uxorem? Mie. Jam. Æs. Jam? Mie. Jam,
quantum potesi. Æa. Dl me, pater.

0mnes oderint, ni magie te, quam oculos nunc ego amo

moos. . 7m;Mie. Quid? quam illam? Æs Æquc. Mie. Perhenigne. Æs.
Quid 7 illi ubl est Milesius?

Mie. Abiit. periit, navem nscendit: sed cur cessas? lis.
Abi . pater,

Tu potins docs comprecare : nam tihi eos cerio sein,
Quo vlr melior multo es quam ego , obit-mpi-raturos mugis.
Mie. Ego eo intro, ut, qua: opus suai, parcntur; tu fac ut

dixi. si sapis. 7l0Æs. Quld hoc est negoli? hoc est patron] esse? aut hoc est
lilium esse?

Si frater au! sodalis esset, qui macis morem non-rei?
Hic non amandus? biocine non gesiandus in sinu est? hem,
ltaque adira magnam mi injicit sua commoditate curam?
Ne forte. imprudcns faciam quod nolit z scions cari-ho. 715
Sed cessa ire intro, ne moræ mets nuptiis egomet sim?
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SCÈNE V1.

DÉMÉA (seul. j

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah i

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique lit-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce
qu’il revienne.

SCÈNE V11.

MlClON, DÉMÉA.

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (Haut) il y a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. 0h ! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parier de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais. wDé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non , j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui i
Dé. La jeune tille n’a rien.

SCENA SE (TA.

DEMEA.

Deiessus sum ambulando : ut. Syre, te cum tua
Monstratione magnus perdat Jupiter!
Perreplavl usque omne oppidum, ad porinm, ad lacum :
Quo non? neque ulia (abries illic erat, nec intrant homo
Vidisse se alliai quisquam : nunc veru domi 72l
Certum obsidere est usque. douce redierit.

SCENA SEPTIMA.

moto, DEMEA.

Mie. lbo. illis dicam. nuliam esse in nabis moram.
De. Sed cocum ipsum. Te jam dudum quæro, o Micio !
Mie. Quidnam? De. Faro aiiu flagitia ad te ingenlia
Boni illius adolescentis. Mie. Ecce autem... De. Nova,
Copilaliu. Mie. 0he,.jam... De. Ah! nescis qui vlr slt. Nie.

Scio.
De. 0 siulle! tu de psallria me somnias
Agere : hoc peccatum in virginem est civem. Mie. Scio.
De. Ohe, sois? et palcrc? Mie. Quidni paiiarî De. Die

mihi , 730Non clamas? non insanis? Mie. Non : malim quidem...
De. Puer nalu’st. Mie. Dl bene variant! De. Virgo nihil ha-

bel

726

- Mie. Adam. De. Et ducenda induisis un. Hic. Soüioet.
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Mi. On me l’a dit.
Dé. Etii mut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’alions-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune tille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
De. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas

au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeuneiiile, c’est
chose arrangée. Le mariage va avoir lieu . J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais
faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Mi. Non , si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. Il en est de la vie comme
d’une partie de des. Si l’on n’obtient pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.

Dé. L’habiie homme! grâce à vous, voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-
nant, si on ne peut la vendre.

Mi. Point dutout; je ne songe pas a la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.
Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

vois aller, je suis tenté de croire que vous la garde-
rez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses P

De. Quid nunc futurum ’st ? Mie. id enim quad res [pas
fert z

iliinc hue transferetur virgo. Dz. O Jupiter!
istoceine pacto oportet? Mie. Quid faciam amplius?
De. Quid facies? si non ipso te istuc tibi doiet,
Simularc certe est hominis. Mie. Quin Jam virginem
Despondi; res composila est; huai nuptiæ;
Dempsi metum 0mnem : hzec mage sunt hominis. Da. Ce-

t’erum, 7t0Place! tibi factum, Miclo? Mie. Non, si queam
Mutare; nunc. quum non queo, nnimo aequo fero.
ila vite ’sl hominnm, quasi quum lutins tesscris.
Si illud. quad maxume opus est jactu, non cadlt;
illud quod cecidit forte, id orle ut corriges.
De. Corrector! trempe tua arte vieinti mime
Pro psaltria pertere, quœ, quantum potest ,
Aliquo ahjicienda est; si non pretio, aratiis.
Mie. Neque est, neque illum salie studco vendere.
De. Quid illa tgitur inclus? Mie. Domi erit. De. Proh di-

vum fidcm! 750Meretrix et mater familias une in domo?
Mie. Cur non? De. Sanum credis le esse. Mie. Equidem ar-

hiiror.
ne. lta me d! ornent, ut video tuam ego lneptiam;
!I’acturum credo. ut habeas, quicum candies.
Mie. Car non? De. Et nova nupta codent han; (lucet. Mie.

Sclilœt. 755

735

rasance.
Mi. Sans doute.
Dé. Et vous danserez avec elle en menant le

branle P
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?
Mi. Allons, mon frère, laissez-nous n cette mau-

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quelles mœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

SYRUS , DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne la-bas!

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (liant)
Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard! «
Syr. 0h! oh! vous allez déjà commencer vos ser-

mons P
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...

Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre for-
tune serait faite.

De. Tu inter ces restim ductans soluble. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum ana, si opus sil. De. ne

mihi!
Non te hanc pudent? Mie. Jam veto omitte. o Demea,
Tuom istanc iracundiam, nique ila ut! decet .
Hilarum ac iubentem fac te guai! in nuptiis.
Ego hos conveniam; post hue redeo. De. O Jupiter!
Hanccine vilam! hoscine mores! hanc dementtun!
Uxor sine dote venict; intus psaltria est; .
Domus sumptuosa; adolescent; luxa perditus;
Sencx delirans: ipsa si cupiat Sains,
Sen-are prorsus non potest hanc iamiiiam.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
SYRUS, DEMEA.

Syr. Ædepoi, Syrisce, te curasti mailliez.
Lauteque munus administrasti tuum.
Abi. Sed postquam ictus sum omnium rerum satin,
Prodcambulare hue libitum est. Da. illuc sis vide
Exemplum disciplina). Syr. Becs autem hic odes!
Senex noster. Quid fit? quid tu ce tristis? De. 0h! socius!
Syr. Ohe, jam tu verbe fondis hic sapientia!
De. Tu si meus esses... avr. me quidemesaes, Dame,

765
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Bd. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moi-
tié réparé, tu t’es enivré , coquin, tout connue s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien dû ne pas sortir.

SCÈNE lI.

DROMON, sans, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?
Syr. Rien.
Dé. Quoi ! maraud , Ctésiphon serait-il chez

vous?
Sgr. Hé! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. C’est un autre personnage de ce nom , une

es ’ce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
se pas?

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me tacheras-tu, gibier de potence? Veux-tu

que je te casse la tête?
.yr. Le voilà parti. Quel convive incommode,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin z c’estce qu’il y a de mieux.

SCÈNE III.

MIClON, DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout préu, comme je vous l’ai

Ac tuam rem constabllisses. De. Exemple omnibus 775
Curarem ut esses. Syr. Qunmuhrem? quid feci? De. Ro-

gîtas?

in ipse turbo nique ln peccato maxumo,
Quod vix sedatum satis est. potastl . scelus!
Quasi re bene geste. Syr. Ssne nollun hue ullum.

SCENA SECUNDA.
mono, SYRUS. DEMI-2A.

Dr. lieus, Syra! regel le Ctesipho, ut redues. Syr. Ahl. 780
De. qud Ctesiphonem hic narrnt? Syr. Nil. De. Eho, car-

nu ex ,
Est Ctesipho imus? Syr. Non ut. De. Cu: hic nominat?
Syr. Est alius quidam, parasitaster paululus.
Ncslin’? De. Jam scibo. Syr. Quid agis? quo tibia? De. Mine

me.
Syr. mon, inquam. De. Non manum obstines, mastigia? 785
An tihi jam mavis cerehrum dispergam hic? Syr. Abit.
Ædepol comissatorem haud sane commodum,
Przeserlim Cie-siphon]. Quld ego nunc agent?
Nisi dum ha: sitescunt turban, inter-ca tu nngulum
Atiquo abeam, nique edermiscam hoc vllll : sic 35mn. 700

SCENA TERTIA.
M1010, DEMEA.

Mie. Parola a nobis surit , ila ut dixi, Sostrata.

l07

dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? a qui adresser mes cris? O
ciel ! ô terre! ô mers où règne Neptune!

Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. il a tout appris , c’est
la sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner.
alpe. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux

s!
Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme et de saœ-froid; faisons trêve

d’injures, et raisonnons. Il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que
vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse, Micion? N’est-il pas
juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.

Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Tory?

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

Dé. c’est bien joli! mais vous vous en avisez
un peu tard.

Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce , mon frère.
D’abord,’si vous êtes mécontent du train que mènent

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien à vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez; tâchez de leur en lais
ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

Ubi vis. Quisnam a me pepullt lam graviter tores?
De. Hei mihi! quid (adam? quid agam’! quld clamem? aut

querar?
0 curium ! o terra! o maria Neptnnt! Mie. Hem tibi!
Resctvit 0mnem rem; id nunc clamatsciticet. 795
Paratæ lites z succurrendum ’st. De. Eocum adest
Communis corrupteur nostrùm llberüm.
Mie. Tandem reprinn- iracundiam , ntque ad le real.
De. Repressl, redii, mitto maledicta omnia :
Rem lpsum putemus. Dictum Inter nos hoc fuit.
Ex te arien est ortum , ne tu curares meum,
Neve ego tuum ? responde. Mia. Factum ’st, non nego.
De. Cur nunc apud te peut? eut rectpls meum?
Cur emis amicam, Micio? Nain qui minus
Mthl idem jus æquum ’st esse, qnod mecum ’st tibi? 805
Quando ego tuum non euro . ne cura meam.
Mie. Non æquum dicis. De. Non? Mie. Nom velus verbum

hoc quidem ’st ,

Communia esse smicorum inter se omnia.
De. Facete! nunc curium islam mita oratio est.

800

Mie. Auscnita panels, nisi molestum’st , Danse. 8l0
Principio , si id te mordet, sumptum tilt],
Quem facllmt, quaso , hoc incito tecum cogites z
Tu illos duo olim pro re tollebns tua,
Quod satis putains tua hona ambobus tore , au
Et me tum uxorem credidisti milice-t
Ducturum. Eamdem illam rationem antiqusm d’une;
Conserve, quære , parce , fac quam plurimum
illis renomma; gloriom tu istuc cutine.
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point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels
ils ne devaient pas compter , soutirez qu’ils en
jouissent z cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon coté , ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
à vous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite P...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est la que j’en voulais
venir. il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas dû le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce que j’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, Page nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nous apporte certain petit dé-
faut : il nous fait attacher trop (le prix à l’argent.
Le temps leurinspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère , que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées , abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui , et

déridez-moi ce front. .Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.
Mais demain, dès le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

Mes , qui: præter spem evenere , ulanlur. sine.
De summa nil decedet; quod hinc accesserlt, 820
Id de lucre putato esse : omnia hœc si voles
In anime veto cogitare , Demea,
Et mihi et tibi , et illis dempserls molestiam.
Dom. Mille rem; consuetudinem ipsorum.... Mie. Mans:
Scie, istuc ibam. Multa in homine, Demea. 825
Signa insunt , ex quibus conjectura facile lit,
Duo quum idem l’actunt , smpe ut possis dicere :
ilne licet impune lacera huic, illi non Iicet;
Non que dissimilis res sil, sed que ls qui l’acil.
Quæ ego in illis esse vidéo, ut contidam fore
ila ut velumus : video ces sonore. intelligere, in loco
Vereri , inter se amure : scire est liberum
Ingenidm nique animum : quovis illos tu die
Reducas. At enim meluas , ne ab re sint tamen
Olnissiures paulo. 0 nosler Demeu, 535
Ad omnia alin relate saplmus rectius.
Solum hoc unum vitium seneclus ndtert hominilms :
Altenliores sumus ad rem omnes. quam sui. est;
Quod illos sat ællls il(’ut!l. Dom. Ne nilnium mode

Boum lute islæ nos rationes, Micio , 8l0
El. luus istc animus æquus subvenant. Mir. Taœ,
Non lict. Mille jam tala-c; da te hodie mihi;
Exporge lroulem. Hem. Scilicet ila tempus l’ert ,
Faciundum ’st. Celerum rus cras cum lilio
Cum primo lucu ibo hinc. Mie. lmmo de nous censeo. sans
[iodle mode hilarum te lace. Dm. Et islam psaltriam
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TEBEN CE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place, j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir
un tel caractère! Et moi je suis....

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

passons-le gaiement.

SCÈNE IV.
DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-
sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
ligne, on le rejette dans la pratique. C’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. C’est une

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Unn illuc mecum hinc abstraham. Mie. Pngnaveris.
E0 pacto prorsum illic alligarls lilium.
Mode tacite, ut illam serves. Dem. Ego istuc videra :
Alque illi , l’avilltc plena, fumi ac pollinie ,
Coquendo slt lare et molendo; præter hæc
Meridie ipso faciam ut slipulam celligat :
Tain excoctam reddam atque atram, quam cube ’st. Mie.

Placet.
Nunc mihi videre sapere : atque equidem fillnm
Tutu etiam, si nolit, cognm, ut cum illa nua oubet. ses
Dum. Derides? fortunatus , qui istc anime sies;
Ego sentio.... Mir. Ah. pergisne? Drm. Jamjam desine.
Mie. l ergo intro; et oui rei est, ei rei hune sumamus diem.

SCENA QUARTA.

nanas.

Nunquam ila quisquam bene subducta ratioue ad rilam
luit

Quin res, actas ,usus semper aliquid ntlpertet novl, son
Aliquid mont-al; ut illa qua: le scire credas, nescias,
Et que: tibi putaris prima, in experiundo ut repudits :
Quod nunc mihi evenil. Nain ego vilain duram, quam vixi

neque ndhuc ,
PrOpe dccurso spatio omitlo : id quamobrem? re ipse rep-

prn ,



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE V, SCÈNE Vil.

jours bon. complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui , il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare,
j’ai pris femme :quelle galère que le mariage!
J’ai eu des enfants z autres soucis! Puis j’ai eu à
tache deleur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au.

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. c’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons , allons , essayons un peu
si je ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le

défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai-
ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et (les complaisances , je ne resterai pas
en arrière. En aurai je assez? que m’importe après
tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE V.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-

rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

Facilitaie nihil esse homlnl melius, neque clementia. 865
Id esse verum, ex me atque ex frette cuivis facile ’st no-

secre.
111e suam semper egit vitam in oiio, in convivlis ,
Clemens , placldus, nulii lædere os , adridere omnibus,
Sibi vixlt, sibi sumplum fecitj, omnes benedicunt, amant.
Ego ille agrestls, sævus, trlsiis , parcus . truculentus, tcuax,
Duxi uxorem : quam lbi miseriam vidi! neti tilii, 87]
Alla cura : hein autem, dum studco illis ut quam pluri-

mum
Faccrem , contrlvl in quærendo vitam atque ælaiem meam.
Nune exncla ætate hoc fructi pro labore ah eis fera ,
0dium. ille alter sine labore patria potitur commoda :
lllum amant; me fuguant. llli creduni consilia omnia,
lllum diligunt . apud illum surit umbo; ego desertus sum.
lllum ut vivat oplant; meam autem mortem exspeciaut

scilicet.
lia ces mec labore eduotos maxumo , hic iecit sucs
Paulo sumplu. Miserism 0mnem ego capio; hic potitur

gaudis. 880Age , age nunc jam experiamur porro contra, ecquid ego
posslem

Blande dicere ont benigne facere . quando hue provocat.
Ego quoque a mei: me amarl et magot pendi postule.
Si id lit dando nique obsequendo , non posteriores feram.
Deerit: id mes minume retert, qui cum nain maxumus. 885

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMI-1A.

Syr. lieus, Demeu, rouet frater. ne abus longius.

875

l09
Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire :
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut.) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

SCÈNE VI.

GÉTA , DÉMÉA.

ce. Bien, madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu?
ce. Gém.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un
garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son mai-
tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente, je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
reussxs assez.

Gé. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon

Dé, (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE vu.

FSCBINE, mîmes, SYRUS, GETA.

Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-
nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Qul; homo? o Syra noster! salve. Quid fit? quid agi-
tur

Syr. Recie. De. Optume’st. Jam nunc hæc tria primum
addidi

Præter naturam : o noster! quid fit? quid agitur?
Servum haud illibéralem præbes te; et tibi 890
Lubens benefaxim. Syr. Gratiam babeo. De. Atqul Syra,
Bec verum ’st, et ipsa re experiere propediem.

SCENA SEXTA.

GETA, causa.

Cet. liera, ego hue ad bos proviso, quam mon virginem
Arcessant : sed cocum Demeam : salvus sies.
De. 0l qui vocare? au. Gais. De. Cela. hominem ma-

xumi 896Preti te esse hodie judicavl anima mec :
Nain la mihl profeclo est servns spectatus satis,
Cul dominas curie ’st, lta ubl tibi semi, Gels.
Et tibi , 0b cum rem . si quid usas venerit ,
Lubens benefaxim. Medlior esse allabilis; 900
Et bene prosedil. Gel. Bonus es. quum turc existumas.
De. Paulatim plebcm primulum facto meam.

SCENA SEPTIMA.

ESCHINUS. DEMI-2A, SYRUS , GETA.

.51. Occident me quidem . dum nlmis sanctus nuplia
Student taure ; in apparando consumant diem.
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.

Dé. Eh bien , où en eston, Eschine?
Esch. Ah mon père, vous étiez la?
Dé. Ton père! oui ,je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi m’envoies-tu pas chercher ta femme?

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Dis-moi , veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme?

Esch. Parlez.
Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin: introduis
ta femme par la ;des deux maisons n’en fais qu’une
seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

En)». Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis... Que m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haut) Eh bien, Syrus, tu ne te bou-
ges pas? Tu ne vas pas...

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à cela.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
Gé. Que les dieux vous récompensent. Déméa.

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Esclu’ræ.) Qu’en

dis-tu?
Esch. C’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-
core.

Esch. En effet, mon père, on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quid agitnr, Æschine? Æs. Eliem, pater ml,
aras 7

De. Tuus hercle vero et anima et natura pater,
Qul te omet plus quam hosce oculus. Sed cur non domum
Uxorem arcessls? Æs. Cupio; verum hoc mihi morte ’st
Tiblctna, et hymenæum qui content. de. Elle l me
Vin’tu huic sent auscultare? Æs. Quid? De. Missa hase

face,
Eymcnæum . turbos . lampadas , tibicinss ,
Atque hanc in horto maccrinm jubé dirul,
Quantum poum; hac trausfer; unau] fac domum ,
Traduce et matrem et familiam 0mnem ad nos. Æs. Plaoet ,
Pater lepidissime. DE. Euge, jam lepidus vocor. Dis
Fratri asiles fient pervirc : turbam domum
Adducet. sumplum admittet; multa z quid mea?
Ego lepldus inco gratiam : juhe nunc jam
Dlnumeret ille Babyio vigintl minas.
Syrc. cessas ire ac ferme? Syr. Quid ergo? De. Dlruc. 020
’l’u "les abict traduce. Grl. D! tihi, nomen,
Benefaciant. quum te video nostrm familiæ
Tain ex anime factum velle. De. Dignns nrbitror.
Quid ais tu? .Es. Sic opiner. Un. Mullo recliu’st,
Quam illam puerpvram hac nunc (luci per siam
.i-"grotnm. Æ»: Nil enim vidi menus, mi pater.
De. Sic 501cc : sed cocum . Micio cgrcditur foras.

tu hic
ou, .

ses ,
l

l

TEREN CE.

Dé. Voilà comme je mis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIII.

MlClON, DÉMÉA, escrime.

Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?
Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre,
la choyer, la servir, l’attacher à nous.

Esch. Oh! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. Il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une mère.....
Mi. Eh! bien, après?
Dé. Bonnets et digne femme.....
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune....

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à part.) Où veut-il en veuiril
Dé. Il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Eschine), charge-toi de conclure l’af-
faire.

Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-même, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épou-

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, estce que tu l’e-

cou les P

Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer
par là.

SCENA OCTAVA.
moto, peu es, insoumis.

Mie. Jubet frater? ubi is est? tunejubes hoc, Dunes?
De. Ego vero jubeo, et hac re et aliis omnibus
Quam maxume unam facere nos hanc familiam,
Colere, sitjuvare, adjungere. Æs. lta quam. pater.
Mie. Baud aliter censeo. De. lmmo hernie ila nabis ilcœt.
Primum hujus uxori est mater. Mie. Est : quid poste-a?
De. Probe et modesta. Mie. lta aiunt. De. Nain grnudior.
Mie. Scio. De. Parere jam (lin hm: pet aunas non potest; i135
Nec qui eam respicial, quisquam est; sole est. Nie. Quam

hic rem agit?
De. liane le :rquum’ est ducere, et le operam , ut fiat, dire.
Mie. Me ducere autem? ne. Te. Mie. ne? De. Te, inquain.

Mie. lneplis. De. Si tu sis homo,
Hic facial. dis. Ml pater. Mie. Quid? tu autan huit: , asine ,

auscultas? De. Niliil agis z
Ficri aliter non potest. Mie. DGIÎI’M. Æs. Sine te exorem,

ml pater. 940Mie. insanis? autor. De. Age, du ventam illic. Mir. Satin’
sanus es? ego

Noms nmritus nnnodemurn quinto et sexageslmo
l’iam. atquc auum deercpitnm ducam 7 illuc cstis auctores

mihl?

930



                                                                     

LES ADELPllES, acre v, sonne 1x.

la. Vous radotez.
Eseh. De grâce, cédez, mon père.
M’. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.
Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
l’âge de soixante-cinq ans, et que i’époose une
vieille édentée? c’est là ce que vous me conseillez

tous deux?
Euh. Rendez-vous, mon père, je le leur ai

promis.
Mi. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-

faut.
Dé. Ahl... Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?
Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-

crifices? ’
Dé. Cédez donc.

Eseh. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Me laisserez-vous?
Esch. Non, tant que je n’aurai pas gain de

cause.
Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
M’. C’est immoral, ridicule , absurde , contraire

à mes goûts,je le sais; mais puisque vous y tenez
tant, je me rends.

Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Hégion, leur plus proche parent. devient

notre allié; il est pauvre; nous devrions loi donner
quelque chose.

Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez à je ne sais qui: si nous lui
en donnions la jouissance?

Æa. Fac; promisi egofllis. Mie. Promlsti autem? de te lar-
gltor, puer.

De. Age , quid, si quid le malus ont? Mie. Quasi non hoc

sit maxumum. 946De. Da venism. Æs. Ne gravure. De. ne, promitto. Mie.
Non omlttltis 7

Æa. Non . nisi le exorem. Mie. Vis est hac quidem. De. Age

- prolixe, Micio. ’
Mie. En! hoc mihi pravom, ineptnm, sbsordmn, nique

allenum a vils mes
Videtur, si vos tantopere vollis , fiat. Æs. une lacis.
Merlin te emo. De. Verum quid ego dicam, hoc quum lit

quod volo? 960Mie. Quid nunc? quid restai? De. Heglo bis est 00508105
proxumus,

Adfinis uobis, pauper: bene nos aliquid facere illi decet.
Mie. Quid iacere? De. Agent est hlc sub orbe poulain . quod

locitas foras.
ilote demus . qui froaiur. Mie. Poulain id autem est? De.

Si multnm ’st, tamen
Factondum est z pro paire holc est , bonus est , noster est.

recto detur. « 955Postremo nunc meum illud verbum facio, quod tu, Micio,
lieue et sepienter dixtl dudum: - Villon] commune omnium

est,

il!
Ml. Un petit coin de terre , cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre com-
père. Le cadeau sera bien placé. En un mot. je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards ,
nous avons tous le defautde tenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours ? On donnera ce
coin de terre, puisqu’Eschine le veut.

Eseh. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme parle sang.
Mi. J’ensuis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCENE 1X.
SYRUS, DÉMÉA, MlClON, Escrime.

Syr. Vos ordres sont exécutés , Déméa.

Dé. To es un brave garçon. Je suis d’avis, ma
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui
donne la liberté.

Mi. La liberté? à lui? Qu’a.t-il donc fait?
Dé. Bien des choses.

Syr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi
un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
commeil faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes , je leur ai toutdonné autant
que possible.

Dé. il y paraît. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes,
à fémyer en plein jour : ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est loi qui a poussé ce

matin à l’achat de cette chanteuse , lui qui a conclu
l’affaire. Il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nlmium ad rem in senectn menti camus : n banc ma-
culam nos decel

Effogere : dictum est vere, et re ipsa fieri oportet.
Mie. Quid une? dabitur. quandoquidem hic volt. Es. Mi

pater. 900De. None tu mihi ce garnisons perlier anime se oorpore.
Mie. Gaudeo.

De. Suc sibi hune gladio Jumlo.

SCENA NON A.
sans, mon, HlCiO. assenions.

Syr. Facium est quod lussisti , Dames.
De. Frogi homo es , ego ædepol hodie mon quidem sentenüa
Iudieo Syrum fieri esse æquum liberum. Mie. Istonc libe-

rum? cesQuodnam 0b factum? De. Malta. Syr. 0 noster Dames,
ædepol vlr bonus es.

Ego istos vobis osque a pueris curavi ambes sedulo :
Docul, monui, bene præcepi semper, que! polui , omnia.
De. Ru apparet tel quidem porro bac, obsonare cum lido.
Scortum adducere, apparue de die convivium : e70
Non mediocris hominls [me sont officia. Syr. 0 Iepidum

capot!
De. Postremo, hodie in psaltris hac amande hie mijoter

toit



                                                                     

esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?
Est-h. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus , viens

ici, approche : tu eslibre.
Syr. Merci. J’en rends graceà tout le monde,

mais à vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Eseh. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plût aux dieux que mon bon-

heur fût complet, et que je visse ma femme Phrygia
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Eschine, votre petit-(ils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ahl monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs t

Mi. Tu as fait une bonne journée , Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

lis-eh. C’est un honnête garçon.

Syr. Je vousle rendrai, sur mon honneur; essayez
de me prêter.

Hic curavlt : prodosse mquum ’st; alil mt-liores erunt.
Deuique hic volt fieri. Mie. Vin’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.

Mie. Si quidem
Tu vis , Syre, chu accule hue ad me z liber esto. Syr. Bene

tacts. 75Omnibus gratiam babeo, et seorsum tihi præterea. Demea.
De. Gaudno. 15s. Et ego. Syr. Credo :utinam hoc perpe-

tuum flat gaudium z
Phrygiam ut uxorem meam una mecum vldeam liberam.
De. Optumam quidem mulierem. Syr. thuidem tue nepoli

hujus tilio
Halte primum mammam dedit turc. De. Hercle Vt’l’O serin,
Si quidem prima dedil, haud dubium.quin emilti æquum

siet. 981Mie. 0h cum rem 7 De. 0b eam z postremo a me nrgentum,
quanti est , sumito.

Syr. Dt tihi, nomen, omnia omnes semper optais offensai.
Mie. Syre , procrssisti hodie pulchre. De. si quidem porro,

Micio,
Tu tuum ottieiom facies, atque huit: aliquid paolum pro:

manu 985Dederis. onde otalur; reddet tibicito. Mie. istuc vilios.

TÉRENCE.

Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. Oie. plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient
cette générosité si subite? ’

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous prou-
ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon , ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités , ni
que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant, faible et pro-
digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si ma fa-
çon de vivre vous déplait , parce que je ne me prêts
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que ,
grâce à l’inexpérience de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

Esch. Ali! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère, que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Poissy-Ml s’en tea-
nir là!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Ær. Frugi homo est. Syr. Reddam hcrcle, du modo. Æs.
Age, pater. Mie. l’est consuiam.

De. Fat-ici. Syr. 0 vlr optome. Æs. 0 pater ml festivissime!
Mie. Quid istuc? qute res tam repente mon!» mutavit tous?
Quod prolubiutn? que: istæc subito est larguas? De. Di-

cton tihi : 990Ut id ostenderem , quod te isti facilem et feslivum notant,
id non tieri ex vers vita , neque adeo ex æquo et bouc;
Sed ex asseutando nique iminlgendo et largiendo , Micio.
None adco si oh eam rem vobis mea vils invisa, ischion: ,

est, iQuia non justa injuste prorsus omnia omnino obseqnor, 995
Missa iaoii) :eifundite, emite, tacitequod vobis luhel.
Sed si id vullis pottos, quæ vos propter adolescentiam
Minus vidi-lis, mugis impense copitis, consulitis parum ,
Harc reprelu-ndere et corrigere quem, obsecondare in loco ç
lieue me qui id [actant vobis. Æs. Tibi, pater, permitti-

mus. [000Plus scis, quid opus facto est: sed de traire quid fiat? De.
Siuo.

Habeat : in istac tinem raclai. Mie. lstuc recle. Plaudite.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

Le Pnowcvz , Acteur charge
de réciter.

heurs . père de Pamphile.
De naxov, je tire au sort.
Nom qui emporte le sens de
prédestine.

Sosnurs. mère de Pamphile.
De autans-amer. et upa-
rôç. armée. c’est le person-
nage de la Mlle-mère.

PAIPIIILE. lits de Malles et
de Soslrale. Derriceî 90.04,
chéri de tout le monde.

panna, père de Philunlene.
De octal: économie , et E1:-
80: , cheval. Parcimonieux
gour son ecurie. Homme

’habitudes revêtes et fru-
gales.

"rallume, lemme de Phl-
dippe. ne uuêpt’wl, myrte.
Parfum d’amour.

BACCHIS, courllsane, nn-
cii-nne maltresse de Pam-
phile. De Bouillon. Adonnee
au t in. L’idée que présente
ce nom est le contrepied du
caractère de Bacchis, qui a

de. l’honnêteté et presque de

la pudeur. I
Pluums. De pilonna amitié ,

ou micmac, ut aime. à
ecouler. Cur euse, une
oreille.

l’unisson , esclave de Sas-
lrate. De «and: si: Genou)
psvwv; qui reste au coté de
son maltre (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.

SOSIE, esclave de Pamphile.
De détriment. conserver;
les esclaves étalent exempts
des périls (le la guerre.

Sima, entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

PnlLuuÈxr, tille de Phidippe et
deMvrrhineJemrnede a -
phlle. De omnium. almée.

Somme, peut esclavede Pam-
phile. Deauprôç , sauteur.
Nom d’un petit valet agile.

UNE NOUlllllCE.
Sumatra ne inocule.

La scène est à Athènes.

ABGUMENT

ne rusons DE TÉRENCE,
PAR BULPICE APOLIJNAIRE.

Pamphile a épousé Philumène z avant ce mariage, il

HECYBA.
DRAMATlS PERSONÆ.

"tonnons. Acier qui recltat
prologum. A 1rçà et Mystv.

nous, senex, pater muraux.
A!) au ov, lorm’u: "un;
quasi, ou: statua en et den-
rlita son.

erA’I’A . muter PAMPIHLI: A
ciblent, smart, et mparoc ,
erercizus. "me est liserait.

PAMPHILUS, lillus mourus et
Sunna-m2. A «à; et «pilot ,
omnibus parut.

[muni-rus, senor. pater Plu-
LUIENÆ. A arslnlonin eune-
strl. A çerôo), parrlrnonia,
et 2mm; , nous; homo par-
eur eifruyi.

MYRRHINA,mIlel’PII’LUIINÆ.
A (supplier) , myrtul. Quasi,
qua amorem redolet.

mœurs. mortifia, nulles Pul-
rnru. A dexoç, Nm) de-
dira. (in hac taon-u tabula Ino-
drstlm a il et probe verceun-
daluBacc Ils. .

Promis. Il pilet-m, entailla.

Vol, ut vnlt Perletus. (in?) 1’00

sillonne. in quo nomlnr. au,
vldctur au turion: slgniilca-

ol .l’annexe. repus Sima-ana.
Harper a?) ose-nom uevmv,
apud dominum malim.

505M , servus rampant. A ouï-
(ea’eat, "mon. quad servi
servantur ln belle

Svu.anua. lem. .tu-lm ge-
ncrls mulier.

PERSONÆ MUTE.

hammam". puella. Parmi-ri
tilla et Mvnnnmm, nupta l’am-
phllo. Quaslçtloupévn, smala.

Scuvrus, servulus I’AMPHILI.
Engin); , saliens, a axgp-rçv ,
qui est "pedum et mon. tore
similller in nos-ira scena per
jncum indurrretur scrutins .
nolulnc l’El’tillé.

Nu’rnlx.

Alterna ameutois.

Sema est Athentl.

C. SULPlTll APOLLINARIS PERIOCHA

Il! TEP-ENTII BEY R Al.

Uxorcm durit Pamphllus Phllumcnam,
Cul quondalnignorans vlrglnl vltlum oblullt:

rennes.

lui a fait violence un jour, sans la connallre, et arrache
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis ,
sa maîtresse. Il est parti aussitôt après pour l’lle d’im-

bros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance à la belle-mère, fait revenir sa fille chez clic,
sous prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’accouchement, et consent à le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute à sa liaison avec Bacchis. Justification de cette
dernière, au doigt do laquelle Myrrhine reconnait l’an-
11831:.ldél’0bé à sa fille. l’alnpllile reprend sa lemme et

son l5.

------
PREMIER PROLOGUE.

L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais, chose étrange,
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public, captivé par
les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que

pour lui. c’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser
recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moil’orateur de la troupe, et.

Cujusquc pcr nm quem delraxll annulum
nouent amie: Bacchldl lneretrlculæ.
Dcln profectm ln llnbrum est : nnptaln haud mugit.
flanc mater litera aravldam, ne Id sciai sucras .
Ut mlrum au se transicrt : rcvcrtlt Pamphilus :
Depreheudlt pnrtum : ceint: uxorem tamen
Reclperc non volt ; pater incusal Bacchldls
Aluorem. [hlm se purgal linceuls. annulum
Mater vitlatæ torte agnosclt Myrrhlna.
Uxorem reclplt lephilul cum ulio.

PROLOGUS l.

Hecyra est hulc nomen tabula: : hæc quum data est
Nova , novum intervenit vitium et calamltas,
Ut neque spectarl , neque cogna-ici potuerit.
lta populos studio stupidus in iunambulo
Animum occupant : nunc hzec plane est pro nova; a
Et is qui scripsit hanc. ob cana rem nolult
lterum reierre, ut iterum posset vendere.
Alias cogoostis dus : quæso hanc noscite.

PRODOGUS Il.

Oratcr ad vos venin ornatu Prologl :
Sinlte , exorator sim , eodem utjure ull senem
Liceat, quo jure sum usus adolescentior,
Novas qui exactes l’eci ut inveterascerenl .
Ne cum poeta scripturn evanesceret.
ln bis, ques primum Caecilil didlcl novas .
Parlim sum earum enclos. partim le stetl.
Quia scibam dubiam iorlunam esse soenlcam .

10

[à
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H4
sous couleur d’un prologue,c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! ll ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat, ou n’ait eu grand’peine a aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’hcur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant
un labeur où la peine était stlre et le prolit bien in-
certain. J’ai remonte ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail, de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi de lui
comme les autres, qu’a me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’a lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au tliéiltre,je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligue.

Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche z veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter, tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé. qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la (in.
Fidèle à mes anciennes habitudes, j’essaye une se-
conde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré-
pand qu’on va donner des gladiateurs z adieu notre

Spi- incerta, certum mihi laborem sustuli.
Easdcm nacre cri-pi. ut al) codent alias disccrcm
hm as, studiose , ne illum ab studio ululuccrctn.
Porteci ut spcclilrcnlur : ubi sunt coflllilæ, 20
l’lncitac sont : ita pot-lam restitui in locum ,
Prnpc. jam relilolum injuria ntlvcrsnrium
A!) studio. nique al) labore , atqnc orle. mllsica
Quod si scriplorcm sprcvissem in præscnlia ,
lit in (lt-tcrrendo voloisscm (illorum sumcrc , un
lit in ulio esse! potins quam in ncgotio;
lit-lcrrliisscm facile, ne allas scriln-rcl.
Mine quid pctam inca causa arqua animo attendue.
floc) rani ad vos relu-r0 , quam mihi per sin-lilium
Nunqualn ancre liciluni est; ila cant oppressil calamilas. li
[am calamitalcm vestra intelligenlia
Sctlabit, si erit atljulrix noslrat industritn.
(Junln primum cant ancre Cu’pi , pugilmn gloria ,
Funainhuli (’01le accessit cxspcclaliu,
Comitum conventus . strepilus, claumr mulierum a?»
Fcccre, ut ante tempus e-xircm foras.
Vctt-re in nova cu-pi uli consuclmlinc,
ln cxperiundo ut esscm : refcro (lmmo.
Primo actu placco, qnum intcrca munir venll .
Datuui iri gladiatores; populus convolai; in
Tuuiulluantur, clamant, pognant de loco;
Ego inlm’ca menin non poloi tulari locum-
hunc turbo non est , ullum ct silculiunl est;

TÉRENCE.

monde. On se pousse, ou crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme, du silence. Le moment
est venu pour moi de prendre une revanche. et
pour vous de relever la scène comique. Ne souffrez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-
ques auteurs, et faites que votre jugement soit la
confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a.
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts
que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-
tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poète
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre tonte justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,
pour lui, un encouragement à en composer d’au-
tres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’aveuir,je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHILOTIS , SYRA.
h

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-
trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié.

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
pour les hommes. ll faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendi tempos mlhi datnm est, vobis dalur
Potestas condccorandi ludos soenicos. sa
Nulite sincrc per vos arlcm musicam
Rccidere ail pouces : facile ut vcstra auclorilas
Mme anclorilati lautrix adjutrixque sit.
Si nunquam avare prclium statui arti meæ ,
l-lt cum esse qumstum, in animum indnxi, maxuinum , b0
Quam immine servire vcstris commodis :
Sinile inipctrare me. qui in tutelam meam
Sttnlium suum , et se in vcstram commisit lidcm,
Ne cum circumventuminique lniqut irridcant.
bien causa causant accipite . et date silenliuin ,
l’t lnlwat scrilwrc aliis , mihiqne ut discere
Noms expcdiat, posthac pretio cmplas meo.

ACTUS PRÏMUS.

SCENA PRIMA.

PlllLOTlS, SYRA.

Pli. l’or pol quam pancos reportas merelricibus
Fitlclcs etcllire omniums , Syra.
Vol hic Pamphilus juralml quoties Bacchiili! au
Quam sanctc! ut quitis facile posscl ercdcre .
flanquant illa viva ducturum uxorem domum.
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Phil. Sans en excepter aucun?
Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
pièges à ton tour?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pour nous?

Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON , PHILOTIS , SYRA.

Par. (à Scirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de, entends-tu, Scirtus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où
nous revient-elle? Bonjour, Philotis.

Phil. Eh! bonjour, Parme’non.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser-

viteur, Syra. (à PhilolLs.) Où êtes-vous donc allée
vous amuser, la belle?

Phil. m’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai en sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as du souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
capade.

Hem! du". Sy. Ergo proplerea le sednlo
El moneo et hortor, ne cujusquam misereat,
Quin spolies , mutiles , laccres. quemqunm nactn Ils. 65
Ph. Utin’ exlmium neminem habenm? Sy. Nemincm.
Nain nemo illorum quisquam , scilo, ad te venlt,
Quin lta peut se, abs te ut blandiliis suis
Quam minimo pretlo suum voluptatcm expient.
Hiscine tu, amabo, non contre lnsidinbere? 7o
Ph. Tamen pol eemdem injurinm est esse omnibus.
Sy. injurium autem est ulcisci adversarios,
Aut qua via captent le illi, eadem ipsus capl?
Elieu, me miseram! cur non nul lstæc mihl
[les et forma est, ont tibi [me sententia?

SCENA SECUNDA.

PARMENO, PHILOTlS, sans.

«Iau

Par. Senex si quæret me, modo isse dlcito
Ad portum, perconlatum adventum l’amphi".
Andin’, quid dicam . Scirte 7 si qua-rat me , utl
Tom dicas;sl non quæret. nullus dixerls ,
Alias ut uti possim causa hac lnlegrn. mSed videon’ ego Philotium ’1’ umle lnec advenil 7

Philotis , salve multum. Ph. 0 salve , Parmeno.
Sy. Salve, mecnslor, Parmeno. Par. Et tu il’tlflpol , Syra.
Die mihi . Philotls. ubl le. obleclasti lam (lin?
Ph. Minume equidem me oblectavi, quæ cum milite 86
Corinthum hinc slim profecta inhumanissimo.

llâ

Phil. Je ne puis te dire combien j’étaisimpatiente
de. planter la mon homme, pour venir vous rejoin-
dre. et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Lit-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son hon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche a une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

Bacchis vientde me conter chez elle Plie n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Par. Marié! c’est-à-dire...

Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas P

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le. ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon . explique-toi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve (le questions.

Phil. Bah! tu te délies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence : mais ne crois pas que ce soit
pour en faire. part à d’autres; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu as beau dire. je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-
les de parler, plus que moi d’être instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. c’est là mon côté
faible. (Imam Promets-moi le secret, et je te dirai
tout.

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.

Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris (le sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Biennium ibi perpetnum misera illumtuli.
Par. ÆxIepol te desiderium Athenarum arbitror,
Philolium . cepisse stepe, elle tuum
Consilium contempsisse. Ph. Non dlci potest, 90
Quam cupide eram hue retleundi, abcundi a milite ,
Vasque hic videndl . antique ut consucturline
Agitarem inter vos libcrc. convivium :
Nam illi haud Iicebat nisi prmiinito loqul,
Quæ illi plact-renl. Par. Baud opinor, commode il!»
Finem statuisse orationi Inililem.
Ph. Sed quid hoc "04:0" est? modo qua: narravit mihi
Hic imus Bacchis? qnod ego nunquam credldi
Pore , ut ille hac vive posset animum inducere
Uxorem hahere. Par. llabere autem ? l’h. l-Lho tu! an non

babel? lmPar. Babel, sert iirmæ hanc vereor ut sint nuptiæ.
Ph. lta di (lu-æquo laxint. si in rem est Bacchidis.
Sed qui isluc credam lta esse, dlc mihi , Parmcno.
Par. Non est opus prolato z hoc perconlarier
Desiste. Ph. Ncmpe en cause. ut ne id fiat palam. un
lta me (li amabunt, hnnd propterea le rogo,
Ut hoc profernm , sed ut tacite mecum gaudeam.
Par. Nunquam dices lam commode , ut tergnm meum
Tuam in tim-m commlttam. Ph. Ah, noli . Parmeno.
Quasi tu non multo mnlis narrare hoc mihi , ne
Quam ego, qum permuter, scire. Par. Vera luce prmdicat.
Et illuc mihl vitium est inaxumum: litlem mihi
si du . le tacituram , dicam. Ph. Ad ingenium redls.
Fidem do z loquere. Pur. Anselme. Ph. lstic sum. Par.

liane Bacchidem
62.
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le prêcher à l’endroit du mariage; le tout. à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
ces: ll se faisait vieux; il n’avait que luid’cnfant; il
lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par la d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu , quand il vit que. tout
était prêt , qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que
les dieux te...

Par. l’abrégé mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise , et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-
près d’unejeune fille? Impossible! tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après. qu’arrivavt-il?
Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

prend à part hors du logis , et me raconte comment,
de son fait, la nouvelle mariée est encore fille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
a me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
même et faire untort irréparable à cette. j cune personne

Amnhat, ut quum maxnme. tum Pamphiins, Il!»
Quum pater, uxorem ut ducat, orare occiplt ,
El lia-c , communia omnium qua- sont patrum ,
Senem sese esse, dicere , illum autem esse unicum;
Præsidinm velle se senecluti suze.
llle primo se nenare; sed postqunm acrius
Pater instnt , fecil, animi ut incertus foret,
Pudorin’, anne amori obsequcretur mugis.
Tundendo atque Odin denique elÏecit senex :
Despondit et analam hnjns vicini proxumi.
Usque lllnd visnm est Pamphile nentiquam grave;
Douce. jam in lpsis nuptiis , poatquam ville!
Paralas; nec murant ullum, quin ducat, (tari.
lbi demum lta n-gre lnlit , ut ipsam Bacchiilcm .
Si altesset, credo, iliiejns commiserescerel.
Ubicnmquc datum erat spalinm solitutlinis , I341
Ut collodui mecum nna possct: a l’armeno,
Pcrii:quld ego egi’.’ in quotl me conjeci malum?
Non potero ferre hoc , Parmeno : perii miser! n
Ph. At le dl (lezeque cum tuo istuc odio . Loches.
Pur. Ut ad pauca rellcam , uxorem tlcdncit domum. 135
Nocte illa prima viruinem non alliait.
Quæ cerise-enta est nox mm , nihilo mimis.
Ph. Quid ais? cum virgino una adolescens culincrit
Plus poins. sese illa abstint-ne ut punit-rit?
Non verisimile dicis, nec rerum arliitrur. no
Pur. Credo ila videri tihi : nam nelno ad le vcnit
Nisi cupiens lui; ille invilus illam duxerat.
Ph. Quid (li-inde lit? Pur. Diehus sani- pauculis
Post, Puinphilnsnie solnm seducil foras,
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que d’abuser de mes droits , et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne, continua-Ml, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire , ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-même le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac-
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. C’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’ellea détaché d’elle son amant. Pamphile com para

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une etl’autre. Il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une fil’e
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme, en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’antre côté. F5-
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis.
vint se réfugier la où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint a
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’imbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui, de-
pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
il laissa sa femme à la garde de sa mère; car none
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narrutque, ut vlrgo ab se intégra etiam turn siet. les
Seque ante , quam eam uxorem duximt domum ,
Sperasse, ces tolerare pesse nuptias.
a Sed quam decrerim me non pesse dluttns
Habere . eam ludibrio hnberi, Parmeno,
Quin inlegram itidem reddam , ut aeeepl ab suis . tao
Neque honestnm mihl , neque utile ipsl virginl est. n
Ph. Pinm ac pudicum ingenlum narras Pamphili.
Par. a Hoc ego proferre. incommodum mi (me arbitrer;
Reddi autem pair! . cul tu nil dicos vilil ,
Superbnm est; sed illam apéro, ublcogmovern tss
Non posse se mecum esse, ahituram dcnique. n
Ph. Quid ? interea lbatne ad Bacchidem? Pur. Quoürlie.
ut lit , postquam hune alienum al) Sese vide! ,
Matigna mnlto et magis procax facto illico est.
Ph. Non u-(lepol mirnm. Par. Atque en res multo manum
Disjutnit illuln al) illa; postquam et ipse se, un
Et illam , et hanc qua: domi erat, cognovlt satis ,
Ad exemplum amharum mores cerum existumans.
Hier: , ila uli lilierali esse. ingenlo decet,
Pndens, modesta; incommoda nique injurias la:
Viri omnes ferre , et tegere oontumelins.
Hic. animus parlim uxoris misericordla
Devinclus, parlim viclus huJus injuria ,
l’alllalim clapsu’sl. Bacchldi, atqne hue transtuiit
Amorem , postquam par ingcnium nactus est. il,

lnterca in lmbro moritur cognatus sent-x
Horunc’ : ad lins en rediit iegc hercditas.
En umnntem invitum Pamphilum extrutlit pater.
Relinquit hic cum matre uxorem: nam soue:



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE n, SCÈNE i.

Phil. En quoi donc le mariage seraitii compro-
mis P

Par. Tu vas voir. Les premiers jours , la belle-
mère et la fille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait
en entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment cela?
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la

jeune femme fuyait sa présence, et refusait (le la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a. besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant, on l’in-
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre maî-
tresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron . instruit de ce qui
se passait, est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philumène.
Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière
dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi ; je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-
veau débarqué à qui j’ai donné. rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu , Parménon.
Par. Porte-toi bien, ma belle.

nus abdidit se a hue rare in nrhem comment.
Ph. Quid adhuc habent iniirmitalis nuptiale?
Par. Nunc audies z primo bos dies complusculos
Berne convenlebat sane inter cas : inierim
Miris marlis odisse oœpit Sosiratam;
Neque lites nllæ inter eas, pustulalio [En
Nunquam. Ph. Quid igiinr? Par. Si quando ad earn acces-

sera!
Confabninium , fugue e conspeclu llilco,
Videre molle : dermique , ubl non qui! pali,
Simulat se ad matu-m arcessi ad rem divinam : nbiit.
Ubi illic dies eslcomplures. arcessi jubet. "sa
Dixere causaux ium nescio quam : iterum jubet.
Renta remisit : posiquam arcessit menins ,
Aigreur esse simulant mulierem : noslra illico
n visere ad carn : admisit nemo : hoc nbi senex
Bescivit , heri en causa rure hue advenit. 190
Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quid egerint inter se , nomlum cliam scia;
Nisi une curie est, quorsum eventurum hoc siet.
Haines 0mnem rem z pergam que omni hoc iier.
Ph. Et quidem ego : nam connlilui cum quodam hospite 196
ne esse illum convenluram. Par. Di vortant bene
Quod agas. Ph. Ville. Par. Et tu bene vale, Philolinm.

176
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ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

LACHÈS, SOSTBATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
bellecmère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne sciasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui niy mette de l’amourvpropre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup

sur y est maîtresse.
Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans

savoir de quoi.
Lac. Sans savoir de quoi?
Sosl. Aussi vrai, mon cher Lachès , que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes

jours avec vous. iLac. Les dieux m’en préservent!
Sost. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

tice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre, quidéshonore mari, famille et vous-même?
Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-
noré de son choix, qui lui a confié son enfant. Oui,
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause,
avec votre maudit caractère.

Sost. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PBlMA.
LACHES, SOSTRATA.

La. Pro deum nique hominnm iidem! quad hoc genus est?
qnæ hier: est conjurant) 2’

Ulin’ omnes mulieres cadi-in æquo studeant, nolinlque omv
nia?

Neque declinatam quidquam ah aliarum ingenio uliam re-

perias’.’ 200[laque adeo une anima omnes socrus oderunt nurus.
Viris esse adverses, æquo. studium est . similis perlinacia’et.
in eodcmque omnes mihi videntur ludo doche ad maiitiam;

te
El ludo. si ullus est, magistram hanc esse sans cerlo sclo.
Sa. Me miseram! qua: nunc, quamobrcm accuser, nescio.

La. Hem! 205Tu nescis ? Sa. ila me dl ornent . mi Loches!
[taque una inter nos agere ætatem liceat. La. Dt main pro-

hihrant!
Sa. Mellue ahs te immento esse accusatam, poslmodo re-

scisces. La. Scio.
Te iminerilu? un quidquam pro isti: faclis dignum le dici

polluât,

Quæ me et te et familiam dedecoras , filin luctum paras? 210
Tum autem . ex amicisinimici ut sint nabis adiincs , fuels.
Qui illum decreruni dignum , sucs cul liberos commillerent.
Tu scia exorere. quæ perturbes hies, iuaimpudentia.
Su. ricane? La. Tu. inquam, mulier, que) me omnino la.

pideni. non hominem putas.
An , quia ruri esse crehro solen. nescire arbitramini, 2H.
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ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas
en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? il y a longtemps ,je le
sais, que Philumene ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce queje n’aurais jamais pensé , c’est que vous
iui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu ,
elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, combienje devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies, pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
age. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à ni’epargner des chagrins?

s’est. En vérité, il n’y a point la de ma volonté ni

de ma faute.
Lac. Inipossmle. il n’y avait ici que vous : donc

vous seule êtes coupable, Sostrate. C’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à votre âge , de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?

Sosl. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.
Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce

qui est de vous, un tort de plus ou de moins, ce
n’est pas une affaire.

Sost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

petit manège pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo quisque pacte hic vitam vestrorum exigat?
Mollo lut-lins hic qua: tlunt, quam illic uhi sum assidue. sein.
ldcu , quia , ut vos mihi domi eritis , proinde ego ero fuma

furia.
Jampridem equidem audivt, cepisse odium lui Philumennm;
Minimeque adco mirum , et, ni id feei5set, lnagis niirum

foret. 220Sed non credidi adeo , ut etiam totam hanc odissct domum.
Quod si sussent , illa hie munere-l potins, tu hinc tsscs foras.
At, vide, quam immerito trgritudo hanc oritur lui ab: te.

Suslrata.
Bus habitatum nhii , concedens vobis , et rei senicns.
Sumtus n-slros otiumquc ut nostra rus posset pali . 22:.
Mec labori haud parents, prester æquuiu atque Œlttll’m

"leur".
Non le pro his curasse retins. ne quid :rgrt- esse! mihi?
Su. Non mon opera, neque pot euipa exclut. La. lmmo

maxuine.
Sala hic fui.»ti z in le omnis hum-t culpa soin, Sostrata.
Quze hic. orant. curares , quam ego vos suivi curis cricris. 230
(;qu puent: tillillil aniser-pisse intmicitias non purin-t?
Illius die-es culpa factum. au. Baud equidem dico. mi Loches.
La. tjaudco. ila une dt amont, guaii causa z nain de le qui-

dem ,
Satis sein, peccando detrimenti nil tir-ri potest.
Sa. Qui scia, an ca causa, llli tir, me odissc assimulaverlt
Ut cum maire plus una ess’vt? La. Quid ais? non signi hic

sut est , 236Quod heri neino voluit visentcm ad cum te lntro ndiniticre 2’
50. laniln tassam oppidu tuln esse aibaut; eo ad eaux non
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Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sost. Elle était très-fatiguée, me dit-on; voila
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mai vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il y a de
quoi. Voila connue vous êtes toutes : c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sor-
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme, vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

, SCÈNE II.

PHIDIPPE, LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui, Philumène , je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-
siste plus: faites-en à votre tête.

Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je
vais savoir ce qui en est.( à Phidippe.) Tenez , Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous en
trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène
chez vous , à ce que je vois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de

votre fille, etje n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste , ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à
vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer P Par Jupiter! vous avez beau être son père,

admissa sum.
La. Tuos esse 0go ilii mores morbum magis. quam ullam

aliam rem arbitrer :
Et merito adeo; nam vostrarurn nuiia est, quin gnatum

velit 2H)Duccrc uxorem; et qua: vobis piacila est conditio , dahir z
Ubi (luxerc impulsa vestro, vestro impuisu easdeln exigunt,

SCENA SEC UN DA.

PHIDIPPUS, LACHES. SOSTRA’I’A.

Ph. Etsi scio ego, Philumi-na. meum jus esse, ut le cautim,
Quiet-no trope-rem facure; 0go tamen palrio animo victus

faciaux .
Ut tibi COHCt’düm; neque tuze iihidinl advorsabor. 245
Lu. Alque eccnm Phidippum optume video: ex hoc jam

sciho, quid sit.
Phidippc. etsi ego mets me omnibus scio esse opprime ub-

sr-quentt-m , .Sed non lilll’O , ut men facilitas corrumpat illorum animas ;
Quod tu si idem I’aceres, mugis in rem et nostram et vos-

tram id ossu-t.
Nunc vidi-o in illarum esse te potestalc. Ph. Hein vero! 250
Lu. Atlii le heri de filin : ut vent, itidem interlum nlnisti.
Baud ila decct. si perpeluam vis esse adliuitaleln hanc,
tïvlarc te iras z si quid est peccant") a nabis , profer :
Aut en rotent-"do, aut purgando vobis corrigciiuls,
’i’t-judicc ipso. Siu en ’st i’ctiiwndi causa apud vos, 2.35
Quia rogna est. le mi injurianl fart-r1: arliitrnr. Phidippc,
Si uicluis, satis ut lutât domi cnrelur diligenter.
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vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi , . de nous auront mal agi, nous voila toutes également
ne filt-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en
suis sur, l’aime plus que luivmème. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci, s’il l’apprenait; et c’est

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais, Lacbès, que toute votre maison
est aux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sin-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce queje désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne depend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle ? Se plaint-elle de

son mari?
Phi. Pas le moins du monde ; car lorsque j’ai vou-

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’a juré, par tout ce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi . je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate?
Sost. Ah ! je suis bien malheureuse!
Lac. (a l’Itidippe.) C’est donc un parti pris?

Phi. Du moins pour le moment, suivant toute
apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moij’j’ai
affaire à la place.

Lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE HL

SOSTR ATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At lta me (li ament, haud tibi hoc concedo, etsi llli pater es ,
Ut tu illam suivant mugis volis, quam ego; id udeo guaii

causa ,
Quem ego intellexl illam haud minus, quam se lpsum , ma-

gnilicare. 240Ncque mica clam me est, quam esse cum laturum graviter
cri-dam ,

Roc si rescierit : eo domum siudea hanc prias, quam ille,
ut retient.

Ph. Loches , et diligentiam ves-Iran) et bonignilalvm
Nmi , et (pur dicis , omnia esse ut dicis , anuuum ludum.
lit le hac mihi cupio crt’dere; illam ad vos redire sludco,
Si facere passim ulio made. La. Quzc res le latere id prohi-

bel?
Eho, num quidnam accusai. virum? Pli. Minume : nam

poslqnam attendi
Magis, et vi clapi concret ut retliret . sauclc adjura! .
Non passcapud vos Pamphiiose absente perdurare.
Aliud fartasse alii vitii est; ego sont anima leni nains. 270
Non puesum :Itlvarsari meis. La. lit-m, Saslrata. Su. lieu

me. miserait)!
Luc. (Jertmuue est istuc? Ph. Nuncquidcm, ut videtur; sed

num quid vis?
Nain cst,quad me lransire ad forum jam oportei. La. E0

tecum nua.

SCEN A TE BTIA.
sosrnxn.

Min-pal me nos sumus inique tequcomm-s invlsœ wifis,
Pruplcr paucas, qua: omnes laciunt digmc ut vitlcamur

mata. 275Nain ila me di amont! quad me accusat nunc vit, snm ex-
tra animi.

suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis inna-
cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-
ment me justifier? ils sont si prévenus contre tou-
tes les belles-mères! Certes, ce n’est pas mai qui
l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que connue

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aver-
sion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE].

PAMPHILE, PARMENON, MYRRIIINF. (qui
ne paraitpas).

Paru. Non , personne ne fut jamais plus mal-
heureux en amour que moi. Et voilà la vie dontj’ai
marchandé le sacrifice? voila ce qui m’était réservé ,

à ce retour que j’aitant hâté demes voeux? Ah l qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
tique, que d’y rentrer pour apprwnire que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.

Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au cou-
traire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi ,je ne doute pas que vo-
tre présence ne leur impose à tontes deux une cer-
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vousvous faites un monstre de tout ceci ;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : ila animum induxerunt, so-
crus

Omucs esse iniquas : haud pal me quidem z nam nunquam
secus

liabui illam, ac si ex me esscl nata; nec. qui hoc mi exe-
uiat, scia,

Nisi pal lilium muliimodisjam expeto , ut redent domum. 2R0

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

l’Afill’llllÆS. PARMENO . MYRRHINA.

Pum. Nemini plnra ego acerba esse credo ex amure hominl
unquam oblnla ,

Quam mihi :heu me infelicem! hancclne ego vitam parsi
perdent?

Hacciuc causa ego cran] tanlopere cupidus redcundl do-
tuum?

Cul quanta luerat præstabillus ublvis gentium agere mia-

lem, tQuam hoc redire, atque hinc lta esse, miserum me rescis-

cere! 2H6Nam omnibus nabis, quibus est alicnnde enquis objectuu
labos,

Omne. quad est interea tempos , priusquam id rescilum ’st ,

lucre ’st. IPar. At sic cilius, qui le expedias his ranimais, reportas.
Si non redusses, lue ira- factu- csxcul mllIlU ampliores; .
Sed nunc advmlum tuum ambes. Pamphile, scia reven-

turas. i il"!Rem cognosces, iram expedies, rursum in gratiam restitues.
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Paru. Laisse là tes consolations. il n’y a pas
d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osent le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commence-t-il à reconnaître un autre
empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une. coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts ! Ah l Pamiénon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent, un autre plus susceptible se friche à tout
jamais. La guerre se met entre les enfants pour
les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de
raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pain. (montrant la maison (le I’Izùlippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoulant près (le la porte.) 110! ho! que
se passe-t-il lia-dedans?

l’am. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez- vous en-
tendu?

1min sunt hinc. qum tu pergrnvla esse in animum lnduxti
tuum.

an. Quid consolare me? on quisquam usquam gentium’st
tuque miser ?

Prius quam hanc uxorem duxl , babebam alibi animum
nmori dedilum;

Jam in hac re ut tact-am, cuivis facile est sella, quam tue-

rim miser. 206Tamia) nunquam ausus sum recusnre eam , quam ml obtru-
dit pali-r.

Vix me illinc abstraxi, ntque impeditum in ca expediviani-
muni meum ,

Vixquo hue contuleram, hem! nova res orla ’st, porto ab
hac (une me abstrahat.

Tum matu-m ex en te, eut uxorem in culpa inventurum,
arbitror.

Quod quum ila esse invenero, quid restat, nisi porro ut

tiam miser? 300Nain matris terre injurias me , Parmi-no , pictas joliet.
Tum uxori olininilh sum z ila olim son me il),’.’l’lli0 pi-rtulit,

Toi mens injurias, (une nunquam nullo patefecit loco.
Sed magnum lin-soie quid musse est menine, Parmeno,
Unde ira inter vas illit’l’t’t’aiii, qui? tain permanent dlu. 30:,

Pur. Haud quidem herclc palwum ; si vis vero veram ratio-
nem msrqui ,

Non maxumas , qua- maxumm sunt interdum iræ, injurias
Faciunt : nam sa-pe, quibus in retins ulius ne iralus quide

est,
Quum de eadrm causa est tracundus hotus inimieissimus.
Put-ri inter sese quais pro levilius noxiis iras goumi! 3m
Quapropter? quia enim qui eus gutwrnal animus intirmum

garum.
ltidL-m illic mutions sunt, terme ut pueri, lcvi sententia.

TÉBENCE.

Pam.
cri.

Par.
parlez.

Mgr. (dans la maison à Philume’ne.) Retiens
tes cris, mon enfant , de grâce !

Pain. C’est la voix de ma belle-mère. Je suis
anéanti.

Par. Qu’y a-t-il?

Pain. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque mal-

heur que tu me caches, j’en suis sûr.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
l’am. Malheureux! que ne m’en as.tu parlé ?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pain. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? O ma l’hilumène, dans

quel état vais-je te trouver? Il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre maî-

tre) le mal venait a empirer, ils seraient gens à
dire : a Ce valet de Sostrate est rentré à la maison ;
a il nous a porté malheur. c’est ce qui fait que la
u maladie s’aggrave. u Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un

Taisstoi, dites-vous? Et c’est vous qui

Forum: unum aliquod verbum intereas iram hanc conci-
veril.

Pam. Abi, Parmeno, intro, ac me venisse nuntia. Par.
Hem. quid hoc est? Pain. Tace.

Trepidari sentio, et cursari rursum prorsum. Par. Age-

dum, ad tores 315Acccde propius : hem! sensistin’? Pain. Noli fabularler.
Pro Jupiter! clamnrem audio z Par. Tute loqueris , me vetas.
Myr. ’l’aee, obsecro, mon gnala. Pam. Matris vox visa ’st

Philumeme.
Nullus soin. Par. Qui dum? Paru. Perii! Par. Quamobrem?

Pain. Ncseio quod magnum malum
Profecto, l’armoire, me celas. Par. Uxorem Philumenam 320
Pavitnre III’M’ÎO quid dixerunt : id si torte est noscio.
Pain. lnterii! cur mihi id non dixit? Par. Quin non pote-

ram unn omnia.
Pain. Quid morhi est? Par. Nescio. Pum. Quid? nemon’

medicum adduxit? Par. Nescio.
Pam. Cesse hinc ire intro, ut hoc quam primum, quidquid

est, eertum sciam 1’

Quonam modo, l’initumena mon, nunc le offendam adie-

elam? 325Nain si perii-lum in te ullum inest, pertsse me una haud du-
bium ’st.

Par. Nm usus facto est mihi nunc hune intro sequi.
Nam imisos omni-s nos esse illis sentio.
fieri nenni iuluit Sustratam intrumiltore.
Si torte morbus nmplior tarins siet. ,
( Quod saine nolim. rnaxulne heri musa mei! )
Si-rxum illico introiissi- dirent Soslratac,
Aliquid tulisso cmnminisvcnlur mali ,
(kipiti atquv artuti illorum morlnus qui auctus sil.
HtTtl in (Tilllfll H’Illt’t, ego vero in magnum malum. 3.15



                                                                     

L’HECYRE, ACTE lit, SCÈNE iIl.

SCÈNE Il.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHiLE.

Ses. Il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumène ne soit plus mal Divin Escu-
lape, et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.

Sas. Ah! c’est toi, Parménon? Tu étais la? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est la malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. il va savoir à quoi s’en te-
nir.

Ses. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Sas. Les dieux en soient loués! Ah! ce seul mot

me rend la vie Je n’aiplus de chagrin.
Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous re-

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
dans le téte-à-tête , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous , et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

50s. Ah! mon cher fils.
Pain. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
Pain. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.
SOSTRATA, PAKMENO, PAMPHILUS.

So. Nesclo quld Jam dudum audio hic tumultuer! misera.
Mate mctuo , ne Philumenie magis morbus adgrevescal;
Quod le, Æsculapi, et te Sains, ne quid sil hujus, ora.
None ad eam visam. Par. lieus, Sostrata. Sa. Ehem? Par.

lterum lslinc excludere.
Se. Ehem , Parmeno, tun’ hic eras? perii! quid taclam mi-

sera? 340Non vlsam uxorem Pamphlll , quam in proximo hlc slt mare ?
Par. Non visas; ne millas quidem vlsendi causa quemquam.
Nain qui amat, cul odio ipsus est, bis moere stulle duco.
Lahorem inanem ipsus cepit, et illi molestiam ad fort.
Turn lilius tuus inlroiit videre, ut venit, quid agat. 346
Sa. Quid ais? an venit Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis

gratiam habeo.
Hem, lstoc verbo antmus mi rediit, et cura ex corde exces-

sil.
Par. Jam en de causa maxume nunc huc tolrotre nolo.
Nain si remittent quippiam Philumenam dolores,
0mnem rem narrabit, scio, continuo sola soli ,
Quæ inter vos intervenit, unde orlon) est initium iræ.
Atque cocum video lpsum egredi : quam tristis est! Se. 0

mi anale!
Pain. bien mater, salve. 80. Gaudeo venisse salvum :sal-

van’

Phltumena est? Pain. Meliuscula est. Se. Utinam istucita
dl taxint!

350

l2l
Sas. Le ciel en soit béni! Mais pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pain. Ce n’est rien, ma mère.
50s. D’où venait ce bruit, dismoi? Est-ce qu’il

est survenu-quelque accès P
Pain. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal?
Pain. La lièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pain. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis. -
Sos. Allons. (elle rentre.)
Pain. Toi , Parménou, va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pain. Va donc.

(Parménon son.)

SCÈNE 111.

PAMPHILE (seul).

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En
quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu , ce qui m’a décidé à fuir,

plus mort que vif, cette maison? J’étais entré
tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-
lumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’ai-on vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
vement de surprise. Mais tout à coup je vois changer
les ligures. il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maî-
tresse. Dans mon impatience , jeia suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu igitur lacrumas? aut quid es lam tristls? Pain.

Recte, mater. :155Sa. Quid fuit tumulti’.’ die mihi, an doior repenlelnvasit?
Pain. lta factum ’st Sa. Quid morbl est? Pam. Febris.

Sa. Quotidiana? Pain. lta aiunt.
i, soties, lntro; consequar jam te, mea mater. Su. Fiat.
Pain. Tu pueris curre, Parmcno, obviant, atque tels onera

adjuta. .Par. Quid? non sciant lpsl viam, domum qua redeant?

Pain. Cessns? 360SCENA TERTIA.
PAMPHI LUS.

Nequeo meorum rerum lnlttum ullum lnvenire ldoneum ,
Unde exordlar narrare , quin nec opinanti accidunt :
Partim quœ perspexl hls oculis, parlim quæ occepi aurlb l! ,
Qua me propter exanimatum citlus ednxi foras.
Nain mode lntro ut me corripul timldns, allo susplœns ses
Morbo me visurum adlcclam ac sens! uxorem esse : hei mihi !
Postquam me adspexere ancillæ advenisse , illico omnes si-

mut
Lama: exclamant: a Venlt; n id quod derepente adspexerant.
Sed continuo voltum earum sans! immutari omnium ,
Quia lam incommode illis lors ohtulernt edventum meum.
Uno lllarum interen propere præcurrit, nuntlans 7l
Me venisse; ego ejus videndt cupidus recta consequor.
Poslquam lntro adveni , extemplo ejus morlium cogner!

miser.
Nain neqma, ut celart posset tempus spatium ullum datinl ,
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écrie : c’est infâme! et je
m’élancehors de l’appartement, les larmes auxyeux,

dans un trouble inouï, inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint surie seuil. La malheureuse
se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : n Vous savez mainte-
a nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
n de chez vous. La pauvre enfant a été outragéeavant

. son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a à vous et à tout le monde. n - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

n Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
u pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
g nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
a avons le droit encore, de garder le silence sur un
a pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré
a de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile , ne lui enlevez pas la triste
a satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
- prendre ou non , vous en déciderez comme vous
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
c devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.
a Car vos froideurs pour elle ont duré, dit-on, les
a deux premiers mois, et il n’y ena que sept que
n vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
n que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
n phile, et pour cela il n’est rien que je ne fasse,
a cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
u comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
« sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neque vooe alla , ac res monebat , ipsa poterat conqueri. 375
Postquam udspexi, a: 0 (acinus indiguum! u inquam, et

corripui illico
Me inde lacrumans, incredihili re nique atroci perrilus.
Mater wnscquitur : jam ut limen exirem. ad germa accidit
Lacrumans misera z miscritum est : protecto hoc sic est , ut

pute;
Omnibus nabis ut res dant sese, lta magni nique humiles

SlllnllS. 330Banc halwre orattonem mecum principio instilit :
u 0 mi Pamphile, abs te quamohrem hanc abierit, causnm

"des.
Nain vitium est oblatum virgini olim ab nescio quo im-

probe.
Nunc hue confugit, le nique alios partum utcclaret suum. u
Sed quum urate: i-jus reniiniscor, nequeo quin lacrumcm

miser. sesa QUil’lllil! fors fortuna est. inquil, nobis quæ te hodie uh-
tulit ,

l’or cam te ohsecramns ambre, si jus , si l’as est. illi
Admrsa ejus per le [cela luciiaquc apud omnes sient.
si unquam erga le anima esse amict) sensu eam , mi l’am-

phile;
Sine labore hanc gratiam le, ut sibi des, illa nunc rogat. 300
Cri-terni" de rHlucenda id fadas, quoi! in rem sil tuam.
Parlurirc cant , neque graiidam esse ex le salua museurs.
Nain anui! locum post dunhus conculmisse cant "minibus.
Tum. pœlquam ad le vernit. mens-i5 [unitif hic jam si-ptimns;
Quod le scire, ipsa indicat res : nunc. si polis est , Pamphile,
Maxume vole (loque optram, ut clam evcniat partus pa-

trcm , andAtque adco omnes : sed si id iieri non potcst , quin souriant,
Dicum, aburtum case; scie, nemini aliter suspectum tore.

TÈRENC E.

a blance, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a ne , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
n vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
« honneur une pauvre créature innocente. n J’ai
promis , je tiendrai parole. Quant à la reprendre ,
je ne le puis avec honneur; non, je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur queje trouvais près d’elle. Ah !
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 Fora
tune, que tes faveurs durent peut Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. Il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret
de mes froideurs pour ma femme : je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
il fazt que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
min .

SCÈNE 1v.

PARMÉNON , SOSIE , PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimerce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce que
tu as évité de maux, toi qui n’asjamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mort,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin, quad vorisimile est. ex te recte eum natum putent.
Continuo exponetur : hic tibi nihil est quidquam incom-

mudi , «tuEt illi misera: indigne factum injuriatn œntexeris. u
Pullicilus suni, et serrure in eo cerlum ’st, quad dixi, fidem.
Nain de rednccnda, id vero neutiquam honestum esse arbi-

lror,
Nec faciam , etsi amer me graviter consuetudoque en" le-

net.
Laerumo, quæ pouline futura ’st vlta, quum in mentcm

rouit, 605Snliludoque : o Foriuna, ut nunquam perpelun es data!
Sed jam prinr amer me ad ham- rem eulreitalum reddidit.
Quem ego tum consiiio missum l’eci , idem nunc huic operam

dabo.
Arlcst l’anncno cum pueris : hune minime ’st opus
ln hac re tltit’Sac z nam olim soli creditli.
En me ahsiinuisse in principio. quum data est.
Vert-or. si clamorA-mj-jus hic cri-hm cxaudiat,
Ne parlurire illll’ilitlal : alunit) mihi est
Hinc ablegandus, dum parti Philumena.

SCENA QUARTA.

PARMENO, SOSIA, PAMPHILUS.

Ho

Pur. Ain’ tu , tihi hoc Incommndum evmisse lier?
Su. Non lierait! vi-rhis, Parmmn, dici potes!
’l’antum , quam re ipsa navigue incommodum ’st
Pur. liane est ’.’ Sa. 0 fortunate! nescis quid mail
Praricrieris , qui nunquam es ingressus mare.
Nain alias ut omitiam miserias. unau) hanc vide:
Dics triuinla nui plus eu in nuvi lui,

410



                                                                     

L’HÉCYBE, ACTE lll, SCÈNE V.

Par. C’est fort déplaisant.
Sas. J’en ai tâté. Voisrtu. s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi , prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie , pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devantcette
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
besoindemoi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?
Pain. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pam. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire
crever a force de courir.

Paru. Tu es encore là ?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Pam. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’aijamais vu sa figure.
Pam.Voici son signalement. Grand, gros, le teint

rouge, les cheveux crépus, les yeux bleus, la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (haut)
Et s’il n’est pas la, est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

I’am. Oui. Cours.

Par. impossible; je suis harrassé. (Il sort.)
Pam. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum interea semper mortem exspectabam miser,
lta usque advorsa tempestatc usi sunnas.
Par. Odiosum! Sa. Baud clam me est : denique hercle au-

fugeriin
Poilus quam redeam, si en mi redoundum sciam. 425
Par. Ohm quidem le cariste impi-llchunt loves,
Quod nunc minitare (acore, ut tartares. Susia.
Sed Pamphilum ipsum video slare. ante ostium.
lie inlro; ego hune adiho, si quid me relit.
Here, etiam tu nunc hic stas’.’ Paru. thuidcm te exspeclo.

Pur. Quid est? 430Pam. ln arccm transcurso opus est. Par. Cui liominl? Pum.
Tibi.

Pur. ln arcem? quid e07 Pum. Callidcmidem hospitem
Myconium , qui mecum una vcctu’st , convent.
Par. Perii! vovissc hune dicam , si saliens domum
Redissel unquam , ut me ambulando rumpcret. un
Pam. Quid cessas? Pur. Quid vis dicam? an conveniam

modoî’ iPam. lmmo, quod constitul me hodie conventurum cum ,
Non pusse, ne me frustra illi exspcctet. Vola.
Par. At non novl hominis faciem. Pam. At factum, ut no.

verts :
Magnus, rubicundus, crispus, crassus, cæslus,
Cadaverosa facie. Par. DE illum perduint!
Quid , si non venu-t, mancamne usque ad vesperum?
Pam. Maneto; curre. Par. Non ([uco : ila deressus sum.
Paru. llle abiit : quid agam inl’elix? prorsus uescio.
Quo pat-.tu hoc œlem, quod me oravit Myrrhina, «a
Sure gnatæ partum : nam me misent mulieris.
Quod potero, faciam tamen , ut pietatem colam.

HO
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cher la honte de sa tille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons. voici Phidippe avec
mon père. lls viennent de ce côté. Je ne sais vrai-
ment que leur dire.

SCÈNE V.

meurs, PHIDlPPE, PAMPHlLE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

Phi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?

Lac. Qui parle la ? .Pain. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.
Pain. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile ,je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pam. A l’instant.

Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin
Phania P

Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent
rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. C’est là tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence?

I’am. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Nam me parent! potins, quam amori obsequi
Oportet z alat, cocum Phidippum et patrem
Video: horsum perguut : quid dicam bises , incertus cum. 450

SCENA QUINTA.

LACHES , PHIDIPPUS , PAMPHILUS .

La. Dixiin’ dudum. illam (lelsse, se, exspeclarc lilium?
Ph. Faclum. La. Venissc aiunt : redeat. Pana. Quam cancan

dicam patri,
Quamobrem non reducam, nescio. La. Quem ego hic audivi

loqui’.’

Pam. Certum oftirmare est viam me, quam decrevi per-
sequl.

La. ipsus est, de quo hoc agebam tecum. Pam. Salve, mi

pater. 455La. Gnate ml, salve. Ph. Bene factum le advenisse, Pam-
phile,

Et atlco, quad maxumum ’st, salvum atque valldurn. Pam.
Credltur.

La. Advenis mode? Pam. Admodurn. La. Cedo, quld reli-
quit Phania ,

Consobrinus nostcr? Pam. Sana hercle homo voluptati ob-
sequens

Fait, dum vixlt : et qui sic saut, haud multnm heredem

juvnnt mesibi vero hanc tandem relinquunt :n Vixlt, dum vixlt, bene. n
La. Tum tu igitur nihil attulistl hac una plus sententta?
Pam. Quidquid est, quod reliquit, protuit. La. lmmo obtuit.
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Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il

encore sur ses pieds?
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. ll

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
(lias à Phidippe en lui poussant le coude. ) Dites
comme moi.

Phi. (bas) Ménagez donc mes côtes. (Ilaut.) tif.
fectivement.

Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pain. Je sais tout le fait et les détails. c’est la

première chose que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (a Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai
mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre tille. Mais j’aime mieux
que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés, quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con.

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien. j’en atteste les dieux, dans les cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncera les voirjamais
d’accord , et des lors c’est une nécessité de me sé-

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
erit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dont je ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant , mon cher Pamphile; la passion u’entre-t-elle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pain. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nam illum vlvum et salvum vellem. Ph. lmpune optarc istuc
llcet :

"le reviviscet jam nunquam ; et tamen, utrum matis,sclo. 405
La. Heri Philumcnam ad se arcessi hic jussit :dic jussissc

te.
Pli. Noli fodere : Jussi. La. Sed eam jam remltlct. Ph. Scili-

cet.
Pam. 0mnem rein scia. ut sil gesta :advenicns audivi mndo
La. At islos invidos dt perdant. qui turc libeiiter nuntiant.
Pain. Ego me scia omisse, ne ulla merito contumella Il?!)
Fierl a vobis posset; idque si nunc memornre hic velim .
Quam iideli anima et henigno in illum et clementi fui ,
Wera possum , ni te ex ipso lime mugis velim resi-iscerc.
Nainque eo pucto maxuine apud le mon erit inguiiin iules.
Quum illa. quzc in me. nunc inlqua est. quuü de. me dixcrit. 475
Nequc men culpu hoc discidium cvenissc, id tentor deus.
Sed quando sesc esse. indignum duputat matri "une
QI"? «moulut , quuuue ejns mores tolet-ct sua modestia;
Neque ulio pactn componi putest inter cas gratin :
Scarcgunda uni mater u me est , Phillippc. mit Philumenn.
Nunc me pictas matris potins mmmodum suudet scqui. in!
La. Pamphile, haud invita ad auras SPI’IDO mi accessit (uns ,
Quum te pmtplltasse omnes res prrc parente intelligo.
Verum vide, ne iinpulsus ira praw. insistas. Pamphilc.
an. Quibus iris impulsus nunc in illum iniquus sium? 58.3
Qum nunquam quidquam orna nn- cninmcritn ’sl. pater.
Quod noueur; et snipe mentant (Iund vellem sein.

l

TERENCE.

ver, mon père , contre une femme dont, per-
sonnellement, je n’ai jamais eu à me plaindre,
dont j’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendresse ,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a dorme, en ce qui me concerne ,
que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi . pour finir avec. lui ses jours ,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.
Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense différemment , mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc! où vas-tu ?
Phi. Quel entêtement! ( Pamphile sort).
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voila pourquoi je tenais tant à voir vo-
tre tille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître; si-
non, qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avant ce

voyage. iLac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voilà bien fiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons. allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui,je veux savoir s’il reprend sa femme,

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Pliidippe, demeurez. Deux mots encore. Il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la
raison, mon [ils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Amoquc, et laudo, et vehcmentcr desidem
Nain fuisse ergo me miro iugcnio experlus sum;
lllique exopto, ut reliquam vilain evigut
Cum en vire, me qui si! furtunutior :
Quandoquidem illum a me distratiit neccssitas.
Ph. ’l’ihi in manu est, ne tint. La. Si salins sies.
Julie illam redire. an. Non est mnsilium . pater.
Malris servibo commodis. La. Quo aliis? maire.
Mune, tnquam : quo aliis? Ph. Qllll’ turc. est pertlnacia!
La. Divin. Pliidippe, hanc rem ancre luturum esse cum?
Quamobrcm le ornbum. lilium et reniitlcres.
Ph. Non credidi unir-pal odi-o inhumanum fore.
[tu nunc. is sibi me suppliculuruni putat?
SI est, ut velit reduccrc uxorem . licol;
Siu ulio est animo, rennmcrct dotcm hue, rat!
La. Free autem tu quoque protervc iracundus es.
Ph. Perrontumux redisli hue nabis, Pamphile.
La. Decellct ira hmc; etsi nicritoiratus est. au!)
Ph. Quia paulum vobis accessit pecunim.
Suhlati animi sunt. La. lilium mecum litigus?
Pli. Dcliberet, rcnuntictquc hodie mihi .
Velitnc, au non; ut ulii , si liuic non est, siet.
La. l’hidippe , mies , midi panois s abilt : quid mea?
Postrt-mo inter se immigrant ipsi , ut Inhet :
Quamln nec. imams . neque. hic mihi quidquam obtempernnt ,
Qn:c dico, parvi pondunt : porto hoc juruinin
Ail uxorem . cujus luce liunt consilio omnia .
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UHËCYRE,ACTEIV,SCÈNEI.

femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNEI.

MYRRHINE , PHIDIPPE.
Myr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?

que devenir? que répondre à mon mari? Il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation
avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa tille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte. j

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? C’est
à vous que je parle.

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?

suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez consi-
déré comme tel, vous seriez-vous ainsijouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma tille ne vient-elle
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-t-elle pas un mari?

Phi. c’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime P
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Atqueln cum hoc omne, quod mihi ægre ’st. evomam. m5

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
MYRRHINA . PHIDIPPUS.

Mg. Petit! quid agnus? quo me verlan? quld vlm men res-
nde

Misera ? nam audivisse vocem pueri Visu’sl vngicntis :
lta corrlpuit derepenle tacitus sese ad lilium.
Quod si rescierit peperisse eam, Id qua causa clam me ha-

buisse

meam , non ædcpol solo. 520Sed ostlum concrepuit: credo ipsum ad me extra : nnlla
sum.

Ph. Uxor. ubl me ad liliam Ire senslt. se duxlt foras.
Atque eccam vldeo : quid ais. Myrrhinu? heus, tibi dico.

My. Minima, ml vir?
Ph. Vir ego tuus sim? tu virum me, nul hominem députas

adeo che 7
Nain si ulrumvis harum , mulier, unquam tibi visus lo-

rem , . 525mon sic ludibrlo tuls l’actis habitus essem. My. Quibus? Ph.
Al rognas ?

Peperlt lilia : hem , laces? Ex quo ? Mg [stuc putrem rognre

est æquum? ’Perli ! Ex quo censes , nisi ex illo , cul data est nuptum , ob-
secro 7

Ph. Credo; neque adeo nrbitrari patris est aliter : sed de-
mirer,
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tion entre les deux familles , auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et Inoi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence t Je nedevais m’en prendre qu’à vous.

Myr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre tille à l’amant d’une cour-
tisane, à un homme qui découchait.

itlyr. (à part). Qu’il croie tout ce qu’il voudra ,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous. Myrrhine, qu’il avait
une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé , moi, que
ce pût être un grief contre. un jeune homme. Tous
en sont la; la nature le veut ainsi. Il n’en viendra
que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous
êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre tille de son mari, à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvez-vous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma tille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous ?
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de com-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir: eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la discrétion. n’estoil pas plus conve-

nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années, savez-vous quej’aurais de lui moins bonne
opinion, et comme homme, et comme mari?

Quid slt. quamobrcm tantoperc omnes nos celare voluc-

rls 630Partum; przrsertlin quurn et recte et tempore sua pepererit.
Adeon’ pervicuci esse anima, ut puerum præoptares perlre .
Ex quo lirminrem inter nos fore amicitiam posthuc scires,
Potius. quam adversum animi tul libidincin essct cum lllo

nupta.
Ego etiam illorum esse culpam hanc credldi, quæ te est

pertes. 535Mg. Misera soin. Ph. Utinam sciam lta esse istuc : sed
nunc ml in mentem vernit.

Ex hac ré quad locuta es olim, quum Illum generum oe-
pimus.

Nain ncgnbas nnptam passe llliam tuam te pali
Cum en, qui meretricem amuret . qui pernoctaret forts.
Mg. Quamvis causam hune suspicari, quam ipsam verum.

muvolo. 540Ph. Multo prius. quam tu. illum sclvi habere amicam.
Myrrhina;

Veruin id vitium nunquam decrevl esse ego adolescenttæ;
Num id omnibus innatum ’st z ai pot jam aderit, se quoque

etiam quum oderit.
Sed ut olim te osteudistl, nil cessnvistt eadem esse asque

adhuc.
Ut lilium ab eo nbduceres; neu. quod ego eglssem, esset

ratum. M6Id nunc res indicium hiec fucit. quo pacto factum volueris.
My. Adeon’ me esse pervicaœm cerises, cul mater stem,
Ut eo essem anime, si esset nostro ex usu troc. matrimo-

nium?
Ph. Tun’ prospicere au! judicare nostram in rem quod slt

potes?
Andisti ex cliqua fartasse, qulvldisse cum dlceret 550



                                                                     

126 TERENCE.Mgr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
ceque vous appelez mes torts. Allez à luil prenez-
le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui, qu’on
la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait diso
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas là, moi , pour juger
de ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est la ce qui m’indigue. 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 ohéird’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sort.)
Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, quelles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? Fort-ée d’élever l’enfant d’un inconnu !

ah! ce serait la le comble de mes misères. Ma pau-
vre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaître. c’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle

portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il verra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

Exeuntem eut lntroeuntem ad amicam : quid tum postes?
Si modeste ne taro fait, nonne en dissimulure nus
Magis humanum est, quam date opernm , id scire, qui nos

oderit ?
Nain si is posset ab en sese derepente avellere,
Quacum tot consuesset aunes, non eum hominem duce-

rem. 0.55Nec virum satis ilrmum gnatæ. Myr. Mltte adolescentem,
obsecro .

Et quæ me pet-casse ais : ahi. solum solus convent.
Rage. velltne uxorem , un non : si est , ut dlcat velle se,
Redde : sin est autem ut nolit, recte ego mnsului meæ.
Ph. Si quidem ille ipse non volt, et tu sensti esse in eo ,

Myrrhina , 560Peœutum; nderam . cujus conslllo fuerat en par prospicl.
Quamobrem incendor ira, le uusam facere litre lnjussu mec.
lnterdico, ne extulisse extra ædes puerum usquam vells.
Sed ego stultlor, mais dlctls parere hanc qui postulem.
lbo tutro, atque edicam servis, ne quoquam efferri si-

nant. sesMgr. Nullam pol credo muilerem me miserlorem vivere.
Nom ut hic Iaturus hoc ait , si lpsum rem , ut siet, rescive-

rit,
Non ædepol clam me est, quum hoc. quod levlus est, tout

anime lracuntlo tulit;
Nec, qua vin sententia ejus possit mutari, solo.
Hue mi unumex plurimis miseriis reliquum fueratmnlurn,570
Si puerum ut tullam cotait , cujus nos qui sil nescimus pater.
Nom quum compressa est gnutu, forma in tenebris nosci

non (luira est,
Neque detractum ci est quidqunm . qui posset post noscl ,

qui siet.
une eripuit vl, in digne quem habult, virgini obit-us an-

nulum.
Simul vereor Pamphi1um, ne mata nostra nequeat diulius
Celare . quum sciet ulieuum puerum tolli pro suo. 678

SCENE Il.
SOSTRATE, PAMPHILE.

Sost. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis-
simuler, c’est mon humeur que vous accusez de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos seu-
timents pour moi, jamais sciemment je n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que
vous me faites de votre amourzeh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Hou

cher Pamphile , il est un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de ma réputation : c’est de
me retirer à la campagne avec votre père , et j’y suis
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-
chera que votre Philumène ne revienne avec vous.

l’am. Quelle idée, ma mère! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?
Vous ne devez pas le faire, et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-
gence du fils , plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sost. Les plaisirs , mon fils, ne sont plus de mon
âge. J ’ai eu mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne,
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mort. Je

SCENA SE CUNDA.

sosrmra, PAMPHILUS

Sa. Non clam me est, gnole ml, tibi me esse suspeclam,
uxorem tuam

Propler mens mures hinc ahisse. etsi en dissimulas sedulo.
Verum , lta me dl ornent! ilaque obliugaut ex le que: exopto

mihi ,
Ut nunquam sciens commerul, merlto ut caperet odium il-

lam mei; 680Taque ante quam me amure rehar, ci rei flrmasli fidem.
Nain mi tutus tuus pater instruit mode, quo pacte me lu-

bueris ’Przrposilam amori tuo z nunc tibi me certum est contra gra-
limn

Referre, ut apud me præmium esse pesilum pit-inti scias.
Mi Pamphile, hoc et vobis et men: commodum faune arbi-

trer. 035Ego rus nhîturam hinc cum tue me esse certo dl’Cl’Pt’l paire,
Ne men præusentia obstet , neu causa ulla restet relique,
Quin tua Philumeua ad le redent. l’um. Quœso , quid istuc

consili est?
lllius stultitla viola , ex urbe tu rus habitatum migres?
Non facies; neque sinum, ut, qui nabis, mater, malcdlc-

tum Vt’lll. 690Men pt-rtinacia esse dira! factum , haud tua modestie.
Tutu tuas arnicas le et cognons (lest-rem, et festos dies
Men causa nolo. Se. Nil pol jam istæc mihi res voluptntis

ferum.
Dum Irtnlis tempus tullt, perl’unctn satis sum : satins jam

tenet
Studiorum istorum : ha-c mihl nunc cura est maxumu. ut

ne (un mute 595[nuainquilas admis ohstet , mortemve exspectet meam.
Hic video me esse invisam inimt-rito; tempus est concedcre.
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m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement mai jugées; laissez-moi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pour. (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance, que] bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Sost. Chacun a ses défauts. il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois, toutce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

l’am. Que je suis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE lit.

LACHÈS, SOS’I’RATE, PAMPiilLE.

Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en-

tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances , et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

5031. Bien nous en arrive!
Lac. Alions-nous-en tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

Sost. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?

505L Vous serez obéi. (elle sort.)
Pain. Mon père.
Lac. Eh bien, mon fils?
Pain. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic optume , ut ego opinor, omnes causas praecidam omnibus ,
I-li me hac suspicione exsolvam, et illis murent gesscro.
Sine me, obsecro, hoc effugere. valgus quad male audit

muiierum. fluoPum. Quam toriunatns cæteris sum rebus , absque nua hac
foret ,

Halte matrem habens taiem , illam autem uxorem ! Sa. 0b-
secro, mi Pamphile,

Non iule inmmmodam rem, ut quinqua est, in animum
induces pati.

st cætera ila sunt, ut vis , itnque ut esse ego illa exisiumo,
Mi gnate, da veniam hanc mihi, redue illam. Paru. Va:

misera mihi ! 005Sa. Et mihl quidem! nam litre res non minus me male
habet quam te, gante mi.

SCENA TERTIA.

moues, sosraan, PAMPHILUS.

La. Quem cum istuc sermonem habuerls, procul hinc
sians ami-pl , uxor.

istuc est sapere, qui ubicumque opus slt, animum possis
ilecterc,

Quod sil taciendum [criasse post, idem hoc nunc si feœris.
Su. Fers ruat pot. La. Ahl rus ergo hinc: ibiego le, et

tu me fores. (neSa. Spero cantor. La. l ergo iniro, et compone, quæ tecum
simul

Furanlur. Dixi. Sa. lta ut jubes, factum. Pam. Pater.
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Lac. Que veux-tu?
Pam. C’est que je ne suis pas encore décidé à

l’égard de ma femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux a faire que de la re.
prendre.

Pain. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’ohéirai qu’a la raison. (Ilaul.).le crois que, dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne
revienne pas.

Lac. Qu’en sais-tu? - D’ailleurs, qu’importe,
puisque l’une d’elles s’en va? A notre âge, on ne

fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se te-
nir à l’écart. Vois-tu, Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début
d’un conte : a il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordons-ie.

SCÈNE 1v.

PHiDlPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène, sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duire en femme qui se respecte. li est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à
elle, rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agit-il?

Pain. (à part.) Que leur dire? et comment leur
cacher....

Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette
affaire z tout le mai vient de la mienne.

Pain. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentend u est son ouvrage, Lachès.

La. Quld vis, Pamphile? Pam. Bine sbire matras]? mi-
nume. La. Quid ila istuc vis?

Pam. Quia de uxore incertus 5mn etiam, quid sim facturas.
La. Quid est?

Quid vis lacere, nisi reducere? Paru. Equldem cupio, et

le contint-or. uneSed non minuam meum eonsilium :ex usa quod est, id
persequar.

Credo ca gratin concordes magis, si non reducam , fore.
La. Nescias : verum id tua refert nihii, utrum illa: fuerint,
Quando hanc abierit : odiosa turc est scias adolesceniulis.
E media a-quum excedere est : postremo nos jam fabuler 020
Sumus, Pamphile. n Senex atque nous. n
Sed video Phidippum egredi per tempus : accedamus

SCENA QUARTA.

PHIDIPPUS . LACHES, PAMPHILUS.

Ph. Tibi quoque œdepol iratus sum , Philumena,
Graviter quidem: nam hercle abs te est factum turpiter;
Elsl tibi causa est de hac rez mater le impulit; 615
Huic vert) nuiia est. La. Opportune te mihi ,
Phidippe, in ipso tempore ostendis. Ph. Quid est?
Paru. Quid respondebo his? aut quo pacto hoc operiam 1’
La. Die liliæ , rus concessuram hinc Sostraiam ,
Ne revereaiur, minus jam quo redent domum. Ph. Ah, 030
Nullam de his rebus cuipam commeruittua.
A Myrrhina turc sunt inca uxore exorta omnia.
Paru. Mutatio lit. l’h. En nos perturbat, Lache.
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Paru. (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.

l’am. Il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel-enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille, quand elle a quitté votre maison , était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la vôtre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,
Lachès.

Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
propos.

Paru. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pans. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme, et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-
mais. Pourquoi la reprendre alors?

Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que
lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?
Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Paris. Dam ne reducam , turbent porro, quam velint.
Ph. Ego, Pamphile, esse Inter nos, si fieri potcst,
Adflnitatem hanc sane perpetuam volo;
Siu est, ut aliter tua siet senteutia ,
Accipias puerum. Pam. Sensit peperisse; occidi !
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nobis nepos z
Nain abducta a vobis prægnans fuerat filin. a
Neque fuisse prægnantem unquam ante hune scivldiem.
La. Bene . ila me (li amont! nunlias, et gaudeo
Natum illum, et illam salvam: sed quid mulieris
Uxorem trabes ’? aut quibus moratam moribus ?
Nosne hoc ceintes tamdiu ? nequeo salis ,
Quam hoc mihi videtur factum prave , proloqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. quam mihi , Lacho.
Paru. Eiiam si dudum fuerat nmhiguum hoc mihi,
Nunc non est, quum eau) sequitur aiienus puer.
La. Nulle tibi, Pamphile, hic jam consultatio ’si.
Paru. Perii. La. Banc vitiere sæpe opialiamus diem ,
Quum ex te esset aliquis, qui te appeliaret palrem.
Evenlt : habeo graiiam dis. Pain. Nulius sum.
La. Reduc uxorem, ac noli ativorsari mihi.
Paru. Pater. si ex me illa liberos sellai sibi .
Aut se. esse mecum nuplam; salis ct-rio scio ,
Non clam me haberei, quod celasse intelligo.
Nunc , quum ejus tilieuum a me esse animum seniiam ,
Nec conventurum inter nos pasthac arbitrer :
Quamobrem retlucatn? La. Mata quoi! suasil sua,
Atlotcscens mulier fécii : mirantlumne id est ’I
(Jeusen’ tu posse reperire ullam mulicrcm ,
Quin curent cuipa 7 au quia non delinquunt viri?
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TÉRENCE.

Phi. Pamphile, et vous Laehès , voyez entre vous
ce que vous avez à faire : répudier Philumène ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi , je ne m’appose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (àpart.) Un enfantque son père abandonne!
moi, lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que les dernier; mais.)
Qu’est-ce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céderla place. Ce prétexte vous man-
quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. 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 persua-

sion et de prières. Mariez-vous, disaisvje, il en est
temps. Mes instances ont prévalu z vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois , vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pam. Moi?

Ph. Vosmet videte jam, [ache . et tu Pamphile,
Reniissali’ opus slt vobis, reduclan’ domum.
Uxor quid faciat, in manu non est men.
Neutra in ré vobis difficulias a me erit.
Sed quid facienius puero? La. Ridicule rogas.
Quidquid futurum ’si, huic suum reddas scilloet.
Ut alamus nostrum. Paru. Quem ipse neglexii pater, 670
Ego alam ? La. Quid dixti? eho , en non aiemus, Pam-

phile T
Prodemus quam potins? quis turc amentia est!
Enim vero prorsus jam tacere non queo.
Nam mais en, (juil! nolo, ut præscnte hoc loquar.
ignarum Cerises tuarum lacrumarum esse me ?
Aut quid slt hoc , quad sollicitera ad hune modum?
Primum hanc uhi dixti causam , le pmpter tuam
Matrem non pesse habere banc uxorem domi,
Pollicita est en, se concessuram ex ædihus.
Nunc , postquam atlempt am hanc quoque tibi causant vides ,
Puer quia clam le est nains, nactus atteram es. 68!
Erras , lui animi si me esse ignarum putns.
Aliquando tandem hue. animum ut admiras tuum ,
Quam longum spatium amaudi nmicam tibi de!" l
Sumptus quos feeisli in eam, quam anima æquo tuli! est:
Egi nique oravi tecum , uxorem ut durerez.
Tempus dixi esse : impulsu duvistl men.
Quin lum. obsvcutus mihl, feeisii , ut decuerat.
Nunc animum rursum ad meretricem induxii tuum;
Cui tu obscculus, lacis huic adeo lnjuriam.
Nain in eamdem vilain le revolututn denuo
Video esse. Paru. Mené? La. Te ipsum : et fuels injuriant ,
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Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces
manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai

rien à me reprocher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.
Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

Pam. (a part.) L’alternative est cruelle;je ne
sais à quai me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-
ter ici? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est la pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez là sans répondre. (a Phidippe.) Croyez-vous
qu’il sait dans son bon sans? Tenez , Phidippe , re-
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

lueur de ma temme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là. et n’entend pas raison. Voilà la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne
voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi-

dippe?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’es-
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quum fluais l’alsas causas ad discardiam .
Ut cum illa vives. testent hanc quum abs te amoveris;
Sensiique adeo uxor z nam et causa alia (une luit , 695
Quamobrem abs te abiret? Ph. Plane hic divimt : nam id

est.
- Pam. Dahojusjurandum , nihil esse istorum tibi. La. Ah.

[indue uxorem; out, quamabrem non opus slt. cedo.
Pal". Non est nunc iempus. La. Puerum accipias : nam is

quidem
in culptl non est: post de maire videra. 700
Paru. Omnibus modis miser sum , nec quid agam scia.
Toi lue-nunc rebus miserum concluait pater.
Abibo hinc, prit-sens quando promoveo parum.
Nain puerum injussu, credo, non tolleni mec;
Præsertim in ea re quum sil mihi adjutrix socrus.
La. mais? hem, nec quidquam certi respoudes mihl?
Num tibi videiur esse apud sese? sine.
Puerum, Phidippe, mihi wlo, ego aiam. Ph. Maxume.
Non mirum iecii uxor. si hoc ægre tulit.
Armure mulieres sunt, non facile hinc ferunt.
Propterea hæc Ira ’st: nam ipsa narravit mihi.
Id ego hoc pris-sente tihi nolueram dicere,
Neque illi credo-bam primo; nunc verum palam est.
Nom omnino abhorrere animum huic video a nupiiis.
La. Quid ergo agam, Phidippe? quid des consiii ’.’ 7i5
Ph. Quid agas? meretricem hanc primum adeundam cen-

sec.
0remus. accusemus gravius; denique
Ninilemur, si cum illa habuerit rem poslea.
La. hi-ïnlïiam, ut moues : che. cune. puer, ad Baccbidem

c
réasses.
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menacer même, au cas ou elle continuerait a rece-
voir votre fils.

Lac. c’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holà! petit garçon! (a un petit esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma
part de venir me trouver ici. (a Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Lachès,je l’ai déjà dit, et je vous
le répète :je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien?

Lac. Non. Allez-vous-en, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHIS, LACHÈS, SUIVANTES ne BACCHIS.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès
m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort , ou je
devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus. pour ne pas m’en-
gager plus que de raison. Abordons-la. Bonjour,
Bacchis.

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois,

du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près , de n’avoir pas de
reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vicinam nostram , hue evoca verbis mois. 721J
At le ara porro ln hac readjulor sis mihi. Ph. Ah ,
Jamdudum «un, itidemque nunc dico, Lache,
Manere adlinitaiem hanc Inter nos vola,
Si ulio modo est , ut posai! ; quad spero fore.
Sed vin’ adosse me une , dum islam couvents?
La. lmmo vero si)! . aliquam puera nutricem para.

725

SCENA QUlNTA.

BACCHlS, LACHES.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quad [aches me nunc conven-
iam esse expetit;

Nec pal me mullum iallit, quin , quad suspiœr, slt. quad
vellt.

La. Videndum est, ne minus propter iram hinc lmpelrem ,
quam posslem ;

Aut ne quid [adam plus, quad post me minus fecisse sa-

tius slt. 730Aggrediar. Bacchis , salve.
Bac. Salve, tache. La. Ædepol credo te non nil mirari,

Bacchis ,
Quid slt, quaprapier te hue foras puerum evocarc Jussi.
Bac. Ego pal quoque etiam timide sum, quam venii mihi

in meutem , quin sim.
Ne nomen quarsii mi obsiet; nam mores facile luter.
La. Si vera dicis, nil tibi est a me pericli. mulier:
Nain jam (claie ea sum, ut non sial peccalo mi lgnosci

æquum.
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conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’a-
venir, vous agissez à mon égard en honnête person-
ne, je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards
que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que voulez-vous de moi?
Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?

Bac. Ah ! -Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté
garçon, j’ai toléré vos amours. (Bacchis fait mine
de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-1110i, assurez-vous d’un
amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez

elle sa tille , et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-
faut.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-
frirais, Lachès. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?

Bac. Parlez; me voilà prête.
Lac. Allez-vous-en la (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames, et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par la l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

Quo macis omnes res caulius , ne temere taciam , adcuro.
Nain si id nunc lacis inclurave es, houas quad par est iacere,
lnscilum atterre injuriant tibi immerenti. iniquum est. 740
Bac. Est magna ccastor gratis de istuc ré, quam tibi ba-

beam.
Nain qui post factum injuriam se expurget, parum mi pro-

sil.
Sed quid istuc est? La. Meum recopias lilium ad le Pam-

philum. Bac. Ah!
La. Sine dicam z uxorem hanc prius quam duxil, vesirum

amorem purin".
liane , nominal etiam dixi quad te volui : hic nunc uxorem

babel. 747.Quærc alium tibi lirmiorcm , dum tibi lempus consulcndi
est.

Nain neque ille hoc anima erit ætalcm , neque po! tu eadem
istuc :rtalc.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mené? La. Te ipsam :
et lilium abtluxit suum,

Puerumque ab eau] rt’lll clam voluit , uatus qui est , exslin-
ancre.

Bac. Aliud si scircm. qui lirmarc meam apud vos pas.

seui litions, 7.30Snnctius quamjusjurandum. id pollicorcr tibi , Lache ,
Mo seau-gamin hubuisse, uxorem ut duxil, a me Pam-

philuxu.
La. chidu es : sed sciu’. quid vola potins, sodas, ia-

rias? Bac. Quid vis? (Tilt).
La. Eus ad mulicrcs hinc iulro, nique istuc jusjurandum

idem
Pnlliroare illis; cxple animum lis , taque hoc criminc exped.

TËRENCE.

près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. Il a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi
qui vous parle. Enfin. puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrezwous toujours ce que vous
êtes, et mon amitié vous est acquise, et vous pou-
vez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoi je suis capable, que ce soit. comme
ami; croyez-tuai.

SCÈNE v1.

PHlDlPPE (amenant une nourrice), LACHÈS,
BACCHlS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant
du mains ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-cc elle queje vois?
Lac. Elle-môme.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigcz-vous de moi P que je ramène a Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faciam. quad pal, si esset alla ex quæslu hoc, haud

laceret . scia , 756Ut de tali causa nuplie mulicri se ostenderei.
Sed nota esse toisa lama gnatum suspeclum tuum ,
Ncc leviorem vobis , quibus est minume æquunr. siderler
lmmerilo z nam meritus de me est, quad qucam, illi ut

commodem. 700La. Facilem benevalumque lingua tua jam tibi me reddi-
(lit.

Nom non sunt solæ arbitraire hm; ego quoque etiam hoc
credidi.

Nunc quam ego te asse pur-ler noslram opinionem comperl,
Fila (uidum ut sis porro ; nostra utt-re amicilia , ut voles.
Aliter si indus ..... Sed réprimant me, ne aigre quidquam P(

me andins. , . 765Verum le hoc moneo unum, qualis sim amicus, aut quid
possicm ,

Potins , quam inimicus. poricium inclus.

SCENA SEXTA.
PulDli’i’US, nous. BAGCHlS.

Ph. Nil apud me tibi
Dl’lli’l’i palier. quin . quad opus sil. bcnignc pra-bcalur.

Sed tu quum sutura nique ehria cris , et puer ut salur slt .

incita. 670La. Nestor sucer, vidco, venit -. nutrlcem puera adilucit.
Phidippe , Bacchis dcjcrat persancte.... Pli. Hæcciuc ca ’sl?

La. lia-c est.
Ph- Nez: pal islæ metuunt deos, neque lias respicerc deus

opiner.



                                                                     

L’HECYRE, ACTE V, SCÈNE I.

dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-
sion capable d’en faire autant.

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons eu tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.
Quant à mon (ils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sé-
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez la Bacchis : questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma ligure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-
riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-
tail qu’une femme de masorte.

a Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra
ce qui vous amène.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lumène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner

Bac. Anclllas dedo : quolubet cruclaiu per me exquire.
Hæc res bic agliur z Pamphilo me facere. ut redent uxor 776
Oporiei i quad si effecera, non pœnilei me famæ,
Solam (caisse id, quad alize merelrices [acore fuguant.
La. Phidippe, noslras mulieres suspectas fuisse taise
Nobls , in re ipsa invenimus z porro hanc nunc experiamur.
Nom si compererit crimlni tua se uxor crediilisse, 780
Missam iram fadet; sin autem est 0b eamjrem iratus gnaius,
Quod peperit uxor clam, id lave ’st : cita ab eo bœc ira

abscedel.
Profeclo in hac re nil mali est , quad slt dlscidio dlgnum.
Ph. Velim quidem hercle. La. Exquire : adest c quad salis

slt. facial ipsa.
Ph. Quld ml islæc narras? an, quia non taie ipse dudum

audisli. 7R5De hac re animas meus ut slt, Laches? illis modo expie ani-
main.

La. aneso mlepol, Bacchis, mihi quad es polliclia, iule
ut serves.

Bac. 0b eam rem vln’ ergo iniroeam? La. l, nique expie
ils animum, ut credant.

Bac. En, etsi solo pal bis meum fare conspectum invlsum
hodie :

Nain nupta merclrlci hosiis est, a vira ubl segregala est. 790
La. At hie smicæ crunt, ubl . qbamobrcm advenais , res-

ciment.
Ph. At easdem amicas fore tibi promitto . rem ubl cognorint.
Nain illas errore, et le simul suspicione exsolves.
Bac. Periil pudet Philumeuæ : sequimini me hac lntro

embua.
La. Quid est. quad mihl malim, quam quad huic intelliao

evenire 7 795

leurs murs , et faire du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile , c’est pour elle une réhabilitation. Voila
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, m uni-2s BACCHlS.

Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose, de m’envoyer faire ainsi le
pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte
de Mycone. J’étais la campé comme un nigaud . ac-

costant tous ceux qui passaient. « Pardon, monsieur.
vous êles de Mycone? - Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? - Non. -- Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? -- Non. n Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Calliilé-
mide au monde. Ma foi , la honte m’a pris a la (in;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-ilii:
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est la tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ali! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut gratiam ineat sine suo dispendio. et mihi proslt.
Nom si est. ut hæc nunc Pamphllum vere ab se segmgarlt,
Soit sibi nobilitatem ex 90, et rem nalam et gloriam esse,
Refcret gratiam ei, unaque nos sibi opera amicos junget.

A CT US QUINTUS.

SCENA PRIMA.
PARMENO , BACCHIS.

Par. Ædepoi me meam herus esse operam depuiat parvi

preiil, 800Qui ab rem nullam mlsit, frustra ubl lolum (lesedl dlem,
Myconlum hospiiem dum exspeclo in arec Calildemidem.
llaque lneptus hodie dum illl sedeo , ut quisquam venerat,
Accedebam z a Adalucens! dlc dum quæso , iun’ es Myco-

nius 7 -
Non sum.- At Callldemldes? -- Non. -- Hospitem ecquem

Pamphilum . HornBic hein-s? n 0mnes negabant; neque cum quemquam esse
arbitror.

Denlque hercle jam pudebat : nbli. Sed quid Bacchldem
Ah nasiro adline exeuntem video? quld hulc hic est rei?
Bac. Parmeno, opportune le allers z propere cune ad

l’amphilum.

Par. Quid ce? Bac. Die me orare, ut veniat. Par. Ad te?
Bac. lmmo ad Phllumenam. niaPar. Quid rei est? Bac. Tua quad nil referi. percontarl
desinas.

Par. Nil alind dicam? Bac. Etlam 2 cognasse. annulum
illum Myrrhinam

il.
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vait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa fille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,
je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mais en-
viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
d’haleine. Il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi , de
m’alarmer de plus belle. J’insiste, je le presse. Il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qui lui est inconnue, et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est
à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-
fant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah l c’est une. satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Cnatæ suie fuisse. quem lpsus olim ml dederat. Par. Scio.
Tuntumne est? Bac. Tantum : aderit continua, hoc ubl

ex te audiverit.
Sed cessas? Par. Minume equidem :uam hodie mihl po-

testas haud data ’st: melta cursando nique ambulando totum hune contrivi diem.
Bac. Quantain ohtuli advenlu mec latitiam Pamphilo hodie!
Quoi commodas r5 attuli! que! autem ademi curas!
Guatum ci rœütuo. qui pæne harum ipsiusque open pe-

riit:
Uxorem . quam nunquam est ratus posthac se habiturum,

reddo; , 820Quo re suspeclus sua patri et Phidippo fuit, cxsolvl.
liic adeo his rehus annulus fuit initium inveniundis.
Nam munini abhinc menses decem fore ad me nocle prima
Confugere antielautcm domum, sine comite, viui plenum.
(Juin hoc annula : extimui illico : n Mi Pamphile, inquam,

amabo. 825Quid exanimatu’s? obsecro; ont unde annulum istum
nactu’s?

me. mi. n ille alias res agere se simularc. Postquam video ,
Noscio quid suspicarier magis cœpi ; instare ut (tient.
Homo se fatelur vi in via rancio quam eompreasisse,
Dicitque sese illi annulum, diun luctal, detraxisse. 830
Eum eognovil Myrrhina hinc, in digito mutin me habeute.
flouai, unde sil : narra omnia hase : inde ’st cognilio fauta .
Plulumciiam compressam esse ab eo, et lilium inde hune

natum.
lime lat propter me gandin illi contigisse lister ;
Etsi hoc muretrices alite nolunt (neque enim in rem est

xmsiram, 88:!

TÉBENCE.

phile est généreux, bien fait, aimable. Il a été à
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, franche-
ment,je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-
tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

PAMPHILE, PARMÉNON, BACCHIS.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon,
es-tu bien sur de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.

Par. c’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
Para. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous venez.
Barn. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et que j’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Pain. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis P
Par. Oui.
Pam. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le temps a Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
Pans. Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nau-
velle? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pain. Eh bien! quoi?

Ut quisquam amator nuptlis lætetur), verum ecastor,
Nunquam animum quæsti gratta ad mains adducam partes.
Ego. dum illa llcitum ’st, usa sum henigno, et. lepido et

comi.
incommode. mihl nuptiis evenlt : factum futeor.
At . pal , me fecisse arbitror, ne id merita mihi evenlret. me
Multa ex qua fuerint commoda , ejus incommoda æquum

’st ferre.

SCENA SECUNDA.
PAMPHILUS, ramena. ascaris.

Pain. Vide, ml l’amena. etiam sodés, ut mi hinc caria et
Clara attuleris;

Ne me in breve conJicias tempus , gaudie hoc falso frui-
Par. Visum est. Pain. Cerien’ ? Par. Certe. Pum. Devis

sum , si hoc ila ’sl. Par. Verum reparles.
Pam. Mane dum soties: timco, ne alind credam, atque

aliud nanties. H5Par. Malll’o. Pam. Sic te dixisse opinor, invenisse un»
rhinam ,

Bacchidcm annulum suum imbue. Par. Factum. Pain. Eum
quem olim ei dedl;

Bague hoc mihi te nunliarejussit? ltane est factum? P078.
lta, inquam.

Barn. Quis me est fortunalior? venustatisque mica plenicr?
[igame pro hoc le nunlio quid donem ? quid ?quid ? nescio. 850
Par. Al ego scia. Pain. Quid? Pur. Nihil enim.
Nam neque in nunlio ,neque in me ipso tihi boni quid slt

solo. i
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Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

Pain. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ah ! ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voila Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sûr. Appro-
chous.

Par. Bonjour. Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
l’am. Ah! je n’en doute pas. Charmante, ton.

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. c’est bien vous qui, de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. (dant.) Ha, ha, ha. C’est à moi que ces
douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre. amour! Je n’avais pas. que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-

phile.
I’am. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

vous dit quelque chose a mon père?
Bac. Pas un mot.
Paris. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pam. Egon’ te. qui ab Orco mortuum me reducem in lu-
cem feeeris ,

Sinam sine munere a me abire? ah, nlmium me ingratum
palas.

Sed Bacchidem eccam video stare ante osllum.
Me exspectat, credo : adibo. Bac. Salve. Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! a Inca Bacchis! servatrix mon.
Bac. liens factum,et volupe’st. Pam. Factls ut creuam,

facis,
Antiquamque adeo tuam venustatem amines,
Ut voluptati obtins, serina, adventus tuus , quocumque

advenerls , 860Semper slt. Bac. Ac tu ecastor morem antiquum atque in-
genium obtiues .

Ut nous hominnm homo te vivat nusquam quisquam blan-
diur.

Pam. Ha, ha, he , tun’ ml istuc?Bac. Recte aman! , Pam-
phile, uxorem tuam.

Nain nunquam ante hune dlem mois coulis com , quad
nassem , videram.

Perliberalls visa’st. Pam. Die verum. Bac. ltame dt ornent!

Pamphile. sesPam. Die ml, harum rerum numquid dixtijam patrl? Bac.
Nihil. Pam. Neque opus est;

Adeo mutita : placet non tieri hoc itidem ut in comœdiis.

855

l33
pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die . où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléte-
ment justifié.

Pana. 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.

Dam. impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) «z Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. P n
Si je comprends...

Pam. Ah! Parménon, tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as re-
tiré.

Par. Oh que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

l’am. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est.ce que Parménon n’est pas la chaque

fois qu’il y a un hon coup à faire?

Pam. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoir que je n’en aijamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia omnes ubl resciscunt : hic , quos fuerat par rescis-
œre,

Sciunt; quos non autem œquum ’st scire , neque resciscent ,
neque scient.

Bac. lmmo etiam , qui hoc occulter! facilius credas . dabo.
Myrrhina tin Phidippe dixit, jurijuranda inca 87l
Se tidcm habuisse. et propterea te sibi purgatum. Pans.

Optume ’st,

Speroque hanc rem esse eventuram nabis ex sententla.
Panbâiere, licetne scire ex te, hodie quld sit. quad fecl

ni?
Aut quid istuc est, quad vos agitis? Pam. Non llcct. Par.

Tamen susplcor. 87sx Egone hune ab Orca mortuum? quo pacto? u Pam. Nes-
cis , Parmeno,

Quantum hodie profuerts mihi, et me ex quanta ærumna
extraxeris.

Par. lmmo vero scia, neque hoc imprudens fecl. Para.
Ego istuc satis scia.

Par. An temere quidquam Parmeno prætereat , quad facto
usus sit?

Pam. Séquerc me intro, Parmeno. Par. Sequor equidem

plus hodie boul est)Feci imprudens, quam solens ante hune dlcm unquam.
Plaudite.
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LE PHORMION.

w-NOMS DE PERSONNAGES.

PDORIIION, parasite; de cop-
iais, corbeille, panier de
Jonc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
assez exible pour former
un tissu. et qui annonce
quele parasite est de bonne
composition. et fait ce qu’on
veut.

DÉHIPDON. frère de Chré-
mès; de 5mm: clin. lumière
du, peuple.

Cu nuises, frère de Démiphon;
de ËÎEPJITEO’OŒI , cracher

péni riment. infirmité or-
dinairea la vieillesse.

Anneaux , fils de Démiphnn;
de tu?) âvrtçaïvouai , je fais

contraste. Ce nom marque
l’opposition de caractère des
deux Jeunes gens.

Purpura . fils de chrêmes; de
çatôpôz, uni.

Clin , esclave de Démiphon.
Nom de pays, d’origine
note.

, esclave sans maître
indiqué. Nom (le pays d’0-
riuine datte.

Dultluï. marchand d’esclaves.
Modification de Durien.
Nom de pays.

Sol-"nome, nourrice de Plia-
nia; de cùçpwv , chaste,
honnête.

NAUSISTRATE femme de
Çlire’mès. Ailuslon empha-
tique a la puissance marine,
qui, donna longtemps la
preeminence à Athènes.

CRATINUS, conseil de Démi-
phon; Izde x. drag, force;
(ironiquemen ldout la pa-
role a du poids.

micron . autre conseil de Dé-
miplion; de fiyaîaüat, con-
duire; droniquement) hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

Canon , autre conseil de Dé-
miphon; de trafic, juge;
(ironiquement) esprit im-
parlia , décidé.

PERSONNAGES MUETS.

Pilule, tille de Clirémès; de
calmirai, je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la
jeune lemme.

DOIlCloN , compagne de ser-
vitude, et femme, suivant
toute apparence. de (téta;
de 509m; , daine (daim
femelle), qui expédie leste-
ment son service.

S’rinuoN, nom supposé de
Chromos: de exilât», je re-
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est à Athènes.

ARGUMENT
ou mormon DE TÉRENCE

PAR SDLPICE APOLLINAIHE.

Démiplion , citoyen d’Atliènes, laisse pendant un voyage
son (ils Antiphon dans cette ville. Chrémés, frère de

PHORMIO.
DllA MATIS

PHOIMIO. parnsltus. A çoppoz,
quad est, corhls. storca, lex-
lulu quld n sparlo, et Jllllcfl.
aut nexus vilihuln. "me est
omne loulou", ut floc" pomt.
Sinusidlvori-tllr fll’Iilfifll (ulma-

uni au obscquia mente instrul
parasltuui.

DEMII’HU, son" . frater (Inn!!-
Mens. Quasi (muon çüç, id
est, populi CLIl’Ilîlfl.

Canules , selles , frater DEMI-
rnosis. A Loin renflammant!
est (Will? minore, ut est ’sCIIIIIII.

ANTIPHu. militi-avens, lllius ln;-
mmuon’is. ’Ano 7m) avrtçat-

vouai , contra ami-"PU: quad
1 ne opponi possil. Hua-drue, [lllo

tirellirtls.
hammam, adolescens. filins

LuKhMETLS. A çazôpoç, lil-
[11.3.

(in i. sentis nEMlFHONlS. Gen-
tilr nuilwn. a mm.

navra. wrvns lueorti heri. Gen-
tite nomen , a Huns.

Doum. leur), a Dortoirs. Gentilc
nomen.

Sema est

PERSONÆ.

sornnomv, nutrix Puma. A
coiçpwv, mais. proha.

NAtsxsrnaTA, niatrona . uxor
CIIRIMITIS. Magnum-uni no-
men .1 copula navalnhrnmquarulu
gloria aluplando pupulus’ Allie-
ulcnsis (lin-nil.

CRATIXUS,adVllfnlllS. A xpûroç,

rubur. Qui valet in dlu-lido.
HEU"), auwvatus. Ah flyiîoüat,

muid est dum-ra, Qui animas
arliitrin son rugit et durit.

CEP"), milouins. A xptr’hç,
[DIV]; qui res sucre et æqua
ance- indicat.

rensoNÆ ML’TÆ.

PIIANHiM, adolescvnlula , filin
(Lulu MFTIS. A ÇaïtvblLït, up.

purot). Quam lant forma con-
aliii’llJIll.

Benelux , anclIla , conserva , ut
apparut, et inor (3013:. Via. vs.
151. A ôapxàç, dama. Yclox
ln "finish-rio.

STImuio, alias nomen CHREME-
1’13. ne. vs. un. su. A milan),
fulgrrc. Qui inter suas fulgtt.

Albums.

Démiphon, a deux femmes, l’une à Athènes, l’autre à
Lemnos. La première, son épouse en titre, lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
fille est née du second mariage, demeuré secret. La femme
de Leninos arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune or-
plieline (le père était alors absent) reste chargée des tu-
néruilles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,
grâce a l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-
plion et de Chrémésà leur retour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite, à la condition de les débarras-
ser de cette inconnue, en la prenant lui-môme pour
lemme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-
tiplion garde sa femme, que son père finit par recon-
naitre pour sa nièce.

PROLOGUE.

Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur

de laisser là son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer:
c’est de décrier ses ouvrages. Il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hallu-
cine se figure une biche lancée, une meute à ses
trousses, voit pleurer la pauvre bête, et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait met-
tre dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des
acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire, ou se contente de le penser, que notre auteur,

C. SULPlTll APOLLINABIS PERIOCHA

IN runes-ru ruonmonu.

Chrometis frater aboral percer! Dcmtpho.
Italien) Athenis Antlphnnc filin.
Clin-mes clam hahebat Lemnl uxorem et I lilium.
Alla-nu aliam conjugein , et amanteln nnlce
Gnatuin lidiclnain z mater e Latium advenu
Atheiias : morltur : virago scia tahvrat Clin-mes)
Funus procurat: lbi nain visain Antlplio
anm minaret, open: parant! uxorem acciplt.
Pater et Chrome-i reversi froincrc , ricin minas
Triginta dant. parasita, ut. illam conlnqcm
Ilahcrct ipse z argenta hoc emilur ildielna.
[harem retluct Antlpho , a patruo agnilaiu.

PROLOGUS.

Postquam peeta vetus poelam non potes!
Retrahere ab studio, et transdere hominem in otium
DÎiltt’dÎClÎS dulcrrere , ne scrihat, parai.

Qui ila dictitat. qua: antenne fccitfabulas,
Tenui esse oratione et scriptura levi, àQuia nusqnam insauum fecit adolescenlulum
Ct’l’ïülll vidure fourre, et sectari canes,

Et eam plorare, orare. ut suhveniat sibi.
Quod si intelligent. olim quuui slctit nm a.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE Il.

sans cette prise à partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se
mêle du métier de poète. On ne cherche a en dé-
goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-
pain. li n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos, car il n’en faut
pas espérer à l’impertinence du personnage.

0e qui suit mérite attention. Je vous apporte une.
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, y joue le rôle prin-
cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-

gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer na-
guère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien-
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

DAVE (seul.)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai fait la somme,

et je la lui porte. Le [ils de son maître , m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire

Actorls open magis stellsse quam son; Io
Minus mullo audacter, quam nunc lælllt, læderet.
Nunc si quis est, qui hoc dicat, eut sic cognat:
Vetus si poeta non lacessisset prier,
Nullum invenire prolouum pusse! novus.
Quem diceret , nisi haberet . cul mairiliceret. la
le sibi responsum hoc habent : in media omnibus
Paimam esse positam . qui nrtem tractant musicam
llle. ad t’amcm hune ab studio studuit reiccre;
Hic respondere valait, non laccsserc.
Benediclis si certasset, audisset bene. :0
Quod ah lllo adlatum est, sibi esse id relatum pulet
De illa tum tinem factum dicundi mihl.
Peccandi quum ipse de se tincm fret-rit.
Nunc quid velim, animum attendite : apporta novnin
Epidicnznmenon , quam votant commliam 25
(;ræce: latine hlc Pliurmioncm nominal :
Quia primas parles qui «gel, le erit l’liurmlo
Parasilus, per quem res geretur maxume.
Volumes vostra si ad pnelam accesseril .
Date operarn , aduste æquo anima per sili-ulium ; 30
Ne simili utamur l’urtuna. alquc mi sunnis ,
Quum per tumultum "osier grc-x motus loco ’st,
Quem acloris virtus nabis restituil locum
Bonilasque vostra adjulans atque œquuniinilas.

ACT US PBIM US.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

Amiens summus meus et popularls Cela 35

t35
son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser sou sur sou. Et la dame
va rafler le tout, sans se douter seulement de ce qu’il
en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.

Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNEIL

crin, nave.
Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) si

l’on vient me demander, un rousseau , là....
Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
GEL Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant, quitte.
Gét. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. il y a de quai. Par le temps qui court, il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

en. Onle serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transes jesuis et quel danger me menace.

Dav. Qu’y a-t-il donc P

Gét. Es-tu capable de te taire?
Dav. Pauvre tête! va. A moi qui avais de ton

argent. et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais-je à t’attraper
cette fois?

Herl ad me venit : erat ci de ratlnncula
Jam pridcm apud me reliquum pauxillulnm
Nummurum, id ut cautim-rem : Cüllrl’ül : adfero.
Nain lierilem Iilium ejus (luxisse audio
Uxorem :ei , credo, munus hoc corraditur. «a
Quam inique comparatum est. hi qui minus habcnl.
Ut semper aliquid addunt divilioribus!
Quod ille unciatini vlr de denwnsu sua.
Suum dotrudnns gruium. coniparsil miser,
Id illa universum abripict, haud existumaus, il.
Quanta labore partum : porta autem Gcla
Ferictur alio munere. ubi liera pepereril;
Porro autem alio, uhi erit puera natalis dies,
Ubi lniliabnnt : omne hoc mater auteret.
Puer causa erit mittundi : sed videon’ Getam ? au

SCENA SECUNDA.

(zen, DAVUS.

G. Si quis mequæret tutus... Da. Prmsto ’st .desine. G. 0h!
At ego obviam cannbar tibi . Dave. Du. Accipe : hem!
Lectum ’at : convenict numerus . quantum dcbui.
G. Amo le. et non neglexisse babeo gratiam.
Da. Præserlim ut nunc sunt mores, adeo res redit, se
Si quis quid reddit, magna habenda ’st gratia.
Sed quid tu es tristis 1’ G. i-Zgoue? nescis quo in mctu , et
Quanta in periclo simus? Da. Quid istuc est? G. Scies,
Modo ut tacon possis. Da. Ahl. sis. inscicns :
Cujus tu tidem in pecunia perspexeris. ce
Verne verbe eieredere? ubi quid mihi lucri est
Te tallere? G. Ergo nuscuila. Da. Banc operam tibi dico.



                                                                     

138 TERENCE.Gét. Eh bien! écoute.

Dav. Je suis tout oreilles.
Gét. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
Gél. Et son fils Phédria?

Dav. Comme je te connais.
Gét. Il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois. Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Cilicie, où l’appelait un
ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune ,

moi. aGét. Or donc les deux vieux, en partant, me
préposent à la garde de leurs deux fils , en qualité
comme qui dirait de gouverneur.

Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gét. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit a mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride sur le cou, et lis ce qu’on
voulut.

Dan. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

ce. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria ,
mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

a. Senis nostri, Dave, tratrem majorem Cliremem
Noslin’? Da. Quitlni? G. Quid? ejus gnatum Phædriam?
Da. Tain , quam le. G. Evenit senibus amhobus simul, un
lier illi in Lemnum ut esset, nostoc in Citiciam,
Ad hospitem antiquum; la senem per epistolas
Pellexit, motta non mantes auri pollicens.
Da. Cul tenta crut res, et supererat? G. Desinas :
Sic est lngcnium. Da. 0h , regem me esse oporluit. 70
(2. Abeuntes umbo hinc lum senes me tiliis
Relinquunt quasi magistrum. I)". O Cela, provinciam
Cepisti duram. G. Mi usus venit , hoc scia.
illemini reliuqni me. dm irato mco.
Clrpi udwrsari primo : quid verbis opu’st? 7:,
Sent titieiis dum sum , scapulas pertlidi.
l’encre in mentem mi islam z nainque inscilia ’st,
Adversum stimulum caler-s : cmpi lis omnia
Facerc. obsequi qua! wllent. I)". Scisli uli rom.
G. Noster mali nil quidquam primo; hic Phædria 80
Continno quumdnm naclus est pucllulam
Citiiarislriam z hanc amure empli perdile.
En servit-bal louoni impnrissimo;
Ncquc, quad darelur quidquam , id curaranl patres.
ltcslabut alind nil, nisi oculus pasccre, il»
SI-ctarl , in ludum (lllCl’l’e, et redurent
Nos mimi operam dahumus l’hirdrlilt.
ln quo hart: disccbat ludo, exadiorsum ci loco
Tonstrina crut quantum : hic sulcbamus («le

tre amoureux , pour toute jouissance , s’enivrait de
contempler son idole, la suivait quand elle allait a
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi.
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-
gis. Unjour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je
viens de voir ici tout près une jeune fille au dièses.
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. C’est à fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on ar-
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux
en désordre, les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. Il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en tête. Mais Antiphon....

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.
Gét. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain

l’étonrdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.
a On est citoyenne d’Atiiènes, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura
« de droit le champ libre. Sinon , point d’affaire. n
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous
ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait grand’peur.

Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plerumque eam opperiri , dum inde iret domum. oc
lnterl-a dum sedemns illic, intervenit
Adalescens quidam lacrumans : nos mirarier :
Bagamus quid slt? a Numquam æquo, lnquit, ac modo
Paupcrtns mihi anus visa est, et miserum et grave.
Mode quamdam vidi virginem hic viciniæ 93
Miseram. suam malrem lamentari mortuam.
En site erat exadvorsum; neque illi hcnevolens,
Neque nolus, neque cagnatus extra unam aniculam
Qulsqimm adent. qui mijotant iunus : mlseritum ’st.
Virgo ipso facie egrcgia. in Quid verbis opu’st ? Il!)
Commorat nos omnes : ibi continuo Antipho :
a Vollisne camus visera? n Alius : n Censeo;
Eamus; duc nos sortes. in imus, venimus ,
Videmus : vil-go pulchra! et, quo magis diceres,
Nihil ridera! adjumcnti ad pulchriludinem. Wh
Capillus passus , nudus pes, ipsa horrida ,
Laon-urine, vestitus turpis; ut, ni vis boni
in ipstt incsscl forma , luce tamtam cxstinguerent.
ille. qui illam amnbat tidicinam : a ’l’antuinmodo ,
Salis, inquit , sella ’st: n Nestor vero.... Du. Jam scio, un
Amare CŒptl. G. Scin’ quam? quo exaltai. vide.
l’oslridic ad nnum recta pcrgit; obsecrat,
Ut sibi cjns facial copinm : illa enim se nenni;
Nequc cum :rquum lacera ait , illam civem esse Alliant) ,
Bonam , bonis prognatam :sl uxorem veiit tu.
une, id licerc taccrc; sin aliter, negat.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE Il!
Gét. Lui! accepter pour bru une fille sans dot, t

sans parents? ll ferait beau voir!
Dav. Après?
Cet. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, de ces gens qui ne doutent de rien... Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : en Nous

a avons une loi , dit-il, qui autorise toute orpheline
n à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
- Or, je prétends que vous êtes parent de cette tille,
a et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami
a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
n brique une paternité. une maternité, une parenté
a pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
a jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
« Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par
n provision. n

Dav. Le drôle d’impudent!
sa. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné, requis d’épouser, condamné, marié.

Dav. Que me contes-tu la?
Gel. Je n’invente rien.
Dan. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gel. Etje ne compte que surmoi.
Dav. Tu as raison.
Gét. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? n grâce. pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. n

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
n Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. n

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires?

Noster , quld agent, nescire; et illam ducere
Cupielmt, et meluebat ahsentem patrem.
Da. Non . si redisse! . ei pater veninm duret?
G. llle indolalam virginem alque ignobilem
Dure! illi? numquam laceret. Da. Quid lit denlque?
G. Quid fiat? est parasilus quidam Phormio ,
Homo ronlidens. qui... illum dlamnes perllulnt!
Da. Quid la lecit? G. Bac consilium, quad dicam, dedlt :
a Lex est , ut orbæ qui sin! genere proxuml . 126
lis nuhant, et illos ducere eadem hzec lex jubet.
Ego te cognatum dicam. el tibi scribam dicam;
Paternum amicum me assimulaha virginis;
Ad judiccs veniemus; qui lucri! pater,
Quin mater, qui cognata tihi sil, omnia lime
Conlingam; quad erit mihi bonum atque commodum.
Quum tu harum nil relelles, vincam scilicet.
Pater aderit; mihl partitas lites z quid mon?
llla quidem nasiro erit. n I)a. Jocularem audaciam!
G. Persuaslt homlnl: factum ’st; ventum ’st; vlncimur. la?)
Duxil. Da. Quid narras? G. Bac quad autlis. Da. O Cela,
Quid te lulurum est! G. Nescio hercle : unum hoc scia,
Quod lors leret, leremus æquo anima. Da. Placet-
Hem! istuc viri ’sl ollicium. G. ln meamnls spes mihl est.
Da. Laudo. G. Ad precatorem «deum , credo , qui mihi HO
Sic oret z a Nunc amine , quæso, hune; acterum
Poslhac, si quidquam, nil prccar. s Tantummoda
Non addit : u Ubi ego hinc abiero. vei occidito. u
Du. Quid pœdagogus ille, qui citharistriam...?
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au. Comme cela. Bien doucement.
Dan. il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

raies.
Dav. Son père est-il revenu?
sa. Pas encore.
Dav. Et ton patron , quand l’attendez-vous?
Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-an, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la cantonade.) Holà!

garçon! Comment? personne? ( Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Damien. (Ils sortent.)

SCÈNE 111.

ANTlPHON, PHÉDRIA.

lut. Quelle position que la mienne , Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?
Aut. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plut au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.
Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

Plié. Je t’écoute.

Anl. s’attendre à tout moment à voir briser tout
le charme de son existence!

Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble, Antiphon.

Quld rei gerlt? G. Sic, tenulter. Da. Non multnm habel, us
Quod det, fartasse. G. lmmo nihil , nisi spcm mernm.
Da. Pater ejus rediit,an non? G. Nondum. Da. Quld? senem
Quand exspectatis vestrum ? G. Non œrtum scia ,
Sed epislolam ab ea adlatam esse audlvi laudo,
Et ad portltores esse delatam : hanc petarn.
Da. Nnmquid, Cela, alind me vis? G. Ut bene slt tihi.
Puer, lieus! nemon’ hue prodit? cape. da hoc Dorcia

SCENA TERTIA.

ANTlPHO, ruraux.

A. Adean’ rem redisse, ut qui ml consullum optume vent
esse ,

Phædria. pattern ut exllmescam , ubl in mentem ejus ad vent!
vent! ?

Quod ni fuissem incogllans, ila cum cxspcctarem , ut par

luit. 155Plus. Quid istuc 7 A. Ragitas? qui lam amincis lacinoris ml
conscius sis?

Quod utinam ne Phormium id suadere in mentem incldis-
se!

Ncu me’cupidum eo impulisset, quad ml principlum’st mali.
Non patitus essem : Missel tum illos in! ægre aliquotdies,
At non quotidianacurahæcangerct animum.Phæ. Audio. me
A. Dum cxspecto quam max venin! , qui hanc mihi adimal.

consueludinem.

[60
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Ton sortest ce qu’il y a de plus doux, de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la p055ession 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. ll ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents
de leur sort.

Aut. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis queje me trouve, mai ,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoute ce qu’il va m’annoncer!

SCÈNE 1V.

GETA, ANTlPIION, manum.

Cél. (sans voiries précédenls.) C’est fait de toi,
Géta, s’il ne te vient bien vite quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois , et à l’improviste. Si je sais
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, Antiphon au moi nous som-
mes perdus.

Anl. (à Phédrîa.) Qui peut le troubler ainsi?
sa. ll n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.
Aut. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pæ. Aliis , quia dent quad amant , œgre ’st; tibi , quin su-
perest , dolet.

Amorc ahundas, Antlpho.
Nain tua quidem hercle caria rite hæc expetenda optanda-

que est :
lta me dl bene amont! ut mihi liceat lam dlu, quad amo,

lrul; 165Jam depecisci morte cupio; tu conjicito cætera,
Quid ego hac ex inopia nunc cupiam ; et quid tu ex islac copia.
Ut ne addam, quad sine sumptu ingenuam, liberalem nac-

tlls es:
Quod habesila ut voluisti , uxorem sine maia lama paiam.
Brutus , ni Unum hoc desit,animus qui modeste istuc ferat.
Quod si [ibi res si! cum eo lenone, qua cum mi est, lam sen-

tias. l7llta pleriquc ingenio samits omnes : nostrl nosmet prrnitet.
.4. At tu mihi contra nunc vidi-ru lurtunatus, Mandrin ,
(lui de inlegro est potestns etiam consulendi . quid relis :
Retinere , amure , amittere : ego in cum incidi inlelix locum ,
Ut neque mi ejus sit amiltendi. nec reliuendi copia. I70
Sed quid hoc est? videon’ ego Galant curreutem hue ad-

venirc ?
ls est ipsus : bel timco miser, quam hic nunc mihi nuntict

rem.

SCENA QUARTA.

GEL-t, ANTIPHO, Pin-IDEM.

G. Nullus es, Cela, nisi aliquodjam consiiium celerc rep-
.I’IS.

lta nunc imparatum subito tanin in me imprudent mata , 180

TÉBENCE.

ca. 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.

Ant. Que parlest-il de voler et de s’enfuir?
sa. Mais où trouver Antiplion ? où courir le cher-

cher?
Plié. Il a prononcé ton nom.

Aut. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
(;ét. Je rentre au logis. ll n’en sort guère.
Plié. Il faut le rappeler.
Anl. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Aut. Géta!
Gel. Ah! voici l’homme que je cherche.
Aut. Voyons, parle, au nom du ciel , et pas de

phrases, si tu peux.
(jet. M’y voici.

Ant. Parle donc.
sa. Au port, il n’y a qu’un instaut....
Ant. Mon p....
ces Vous y êtes.
Ant. Je suis mort.
Gél. Hem!

dur. Que faire?
Plié. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Quai neque ut! devitem scia, neque quo made me inde ex-
lraham.

Nam non potes! ceiari noslra diulius jam audacia.
Quis si non astu provideulur. me au! iterum pessum dalmnt.
A. Quitlnam ille commolus veult?
G. Tum, temporis mihi punclum ad hanc rem est z herus

adest. A. Quid istuc mali ’sl? IRE:
G. Quod qnum audiertl, quad du: remetlium inventant

iracundiæ?
Loquar? incendam; taceam? instigem; purgera me? late-

rem larem.
Elieu, me. misernm ! quam mihi pavea, tum Antipbo me

excrucia! animi.
Ejus me miserai; et nunc timco; ls nunc me renne! : nam

absque en esse! ,
Reclevgamihi i illissem,et sont; essi-m ultuslracundiam; lm
Aliquld convasissem, nique hinc me conjicerem pralinas

in perles.
A. Quam hic lugam , au! l’urtum parut?
G. Sed uhi Antiphunem reperiam ? au! qua quærcre insis-

tam via?
Plus. Te nominal. .4. Nescio quad magnum hoc nuntio

exspccto malum. Plus. Ah.
Sanusnc es 2’ G. Domum ire pergam z "il plurimnm ’st.

Plus. Rewwcmus hominem. A. fila illico. G. Hem! la!)
Salis pro importa, quisquis es. .4. Geai. G. ipse est, quem

relui nlmium.
A. Coda ,! quid portas?obsecro; nique id, si potes . verbo

expet i.
G. Faciam. A. Eloquere. G. Mode apud portum. A. Menin»

ne? G. intellexti. A. Oecidi. Ph. item!



                                                                     

LE PHOBMlON, ACTE Il, SCÈNE l.

ce. Que j’ai vu son père, votre oncle.
Aut. Comment parer ce coup? Chère Phanie,

s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.
Gët. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune

est pour les gens de cœur.
lat. Je n’ai pas la tête à moi.
Gét. Avez-la ou jamais. Si votre père vous voit

peureux , il va vous croire coupable.
Plié. Il dit vrai.
.lut. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Aut. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Géz. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
Aut. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
Gét. Allons donc.
Aut. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét Non.
Aut. (même jeu.) Et ceci?
au. Cela approche.
Aut. (même jeu.) Et maintenant?
Cet. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en là. A pré-

sent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-
tre en déroute.

Jill. Je le crains. .Gët. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y
êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place?

Aut. C’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Gél. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

Aut. Je me connais ; je sais ce que j’ai fait. Sau-

A. Quid agam? Phæ. Quid ais? G. llujus patrem vidisse
me, patrunm tuum.

d. Nam quod ego huic nunc subito excilio remedium inve-

nlam, miser? 200Quod si co mon: fortunæ redeunt. Phanlum. abs le ut dis-
trahar,

Nuila ’st mihi vila expedenta. G. Ergo istæc quam lta sint,
Antipho,

Tanto magisteadvigilare œqunm ’st : fortes fortune adjuvat.
J. Non sum apud me. G. sont opus est nunc quum ma-

xume ut sis, Antipho.
Nom si senserll te tiinidum pater esse, arbitrabltur 20.3
Commeruisaeculpam. Plut. Hue verum ’st. A. Non possum

immulnrier.
G. Quid face-res , si aliud gravius tibi nuncl’aciundum forci?
J. Quam hoc non possum, illud minus possem. G. Hue

nihil est, Phnwiria :ilicel.
Quld hic conterimus operam frustra? quin abot)? Pitre. El.

quidem ego. A. Obsecro.
Quid si adsimulo! sulin’ est? G. Gants. A. Voltum con-

templamini . hem! 2mSatin’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. A.
Quid si sic? G. Sa! est.

llem , istuc serve; et verbum verbo , par pari ut respondeas ,
Ne te iralus suis szevidicis prolelet. A. Scio.
G. Vi coactum te esse lnvitum, lege, judicio : tenes?
Sed quis hic est senex, quem video in ultima platca’.’ .4.

ipsus est. 215Non possum adesse. G. Ah . quid agis ? quo aliis , Antipho ’.’

a marie,
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vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta P

me. Que vous allez avoir une semonce, et moi
les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions
le prendre pour nous.

Plié. Laisse la ton nous pourrions, et dis-moi ce.
qu’il faut que nous fassions.

Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête P Le droit de cette tille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

Plié. Si vraiment!
Gét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort, s’il est possible.
Plié. J’y ferai de mon mieux.
Gét. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec.

Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

DÉMlPHON, GÉTA, PHÉDRIA.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon au-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! Géta , maudit conseiller!

Gét. (à part.) Bon, me voici en scène.
Déni. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’allégueri’ Je m’y perds.

Gél. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

Marie, lnquam. A. Egomet me novl et peccatum meum.
Vobis commendo Phanium et vilain meam.
Pline. Cela, quid nunc fiel? G. Tu jam lites audics;
Ego pleclar pendens, nisi quid me faicllerit. 220
Sed quod modo hic nos Aniiphonem monuimus ,
Id nosmelipsos lucere oportet, Phædria.
Phæ. Auier mi : a Oportet; u quin tu, quid laciam, impera.
G. Meminislin’ olim ut fuerit vostra oralio,
ln rc incipiunda ad delendenuam noxlarn , 2’13
Justam illam causam, facilem, vincihilem. optumam?
Plut. Memini. G. Hem, nunc ipsu ’st opus en, nul, slquid

potest.
Meliorc et callidlorc. Phœ. Fiet sedulo.
G. Nunc prier adito tu; ego in subsidils hlc ero
Succenluriatus, si quid deticias. Plut. Age. 230

ACTUS SECUN D US.

SCEN A PRIMA.

DEMlPHO , GETA , PHÆDRlA.

De. ltane tandem uxorem duxit Antipho injussu mec?
Nec meum imperium, ac mllto imperium , non simullalcm

meam
Revereri salien? non pudere? o [acinus audax! o Geta
Monitor! G. Vix tandem. De. Quid mihl dicent? au! quam

causam reperient?
Demiror. G. Alqut reperi jam : alind cura. De. An hoc

dico! mihl : 235
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Déni. Me diront-ils qu’il y a eu contrainte, que
la loi est formelle? Je ne dis pas non.

Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.
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?

Gét. (bas à Phédria.) Voilà le hic.
Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire.
Déni. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est

si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah ! qu’on a raison de dire que plus le
sort nous seconde. plus il faut nous tenir prêts à
quelque retour fâcheux, un danger, un désastre do-
mestique, un exil! Tout père de famille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils
plongé dans le désordre, sa femme morte, sa fille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il y en a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

Gét. (bas à Plzédria.) On n’imaginerait pas,
Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Moi , j’ai déjà récapitulé tous mes revenantsbons à

son retour. Moulin, bastonnade , fers aux pieds,
travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’é-
choirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances . ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Déni. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
che.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Déni. Bonjour. ou est Antiphon?
Phé. Votreheureux retour...
Dém. c’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma nestion.
P ’. Antiphou se porte bien;il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous vou-
lez?

u lnvltus feci; lex coegil? n audio. faleor. G. Places.
De. Vernm scienlem, tacitum, causarn tradere adversarils,
Etiamneid lex mégit? G. illud durum. Plut. Ego expediam,

sine.
D. incertain ’st quid agam : quia præter spem atqueincre-

dibile hoc ml olitigit.
lta sum irritatus, animum ut nequeam ad cogitandum in-

stiluere. 240Quamobrem omnes , qnum seconda: res sunt maxume, tutu
maxume

Medltarl secum oportet, quo pacto adversam ærumnam
lerant ,

Peticla , dam’na, exsilia : pereare rediens semper cogitet,
Aut lili peccatum , ont uxoris mortem . aut morbum liliæ;
Communia cssehzrc; licri posse; utnequid anima slt novum.
Quldquid præler spem evenial, omne id deputare esse in

lucro. 246G. 0 l’inedria, incrcdihilc est, quantum hernm anlceo sa-
pientia.

Meditata mihl sunt omnia mon incommoda, herus si re.
dierit,

Molendum usque in plstrino; vapulandum; habcnduni
camp-des;

Opus ruri faciundum; horum nihii quidquam accidct anlmo

nomm. 250Qultllqllid præter spem eveniet, omne id deputabo esse in
ucro.

Sed qua; cessas hominem adire, et blende in principio odio-
qul

TÉBENCE.

Déni. me: au ciel!
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?

Déni. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous
avez bâclé en mon absence?

Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir à
votre fils pour cela?

Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait, rien qui mérite votre courroux.

Délit. Les voilà bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.

Plié. Pardon, pardon.
Déni. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le dé-
fendre. Service pour service.

Gét. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Déni. Autrement, beau neveu , vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reproeher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou ason 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 inexo
périence, et a su nous y faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion. les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches.

Gét. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je
serais pris à cet air de candeur.

Déni. Mais quel juge pourra reconnaître que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,

’ comme a fait votre cousin i
Plié. Effet d’une bonne éducation. Dès que

De. thedriam met fratrie video lilium mi ire obviam.
Hue. Mi patrue, salve. De. Salve : sed ubi est Antipho?
Plut. Salvum advenire... DE. Credo: hoc responde mihi. 255
Pllæ. Valet; hic est : sed satin’ omnia ex sententia?
De. Vellem quidem. Plut. Quld istuc? De. Rogitas. Phas-

dria?
Bonas, me absente , hic confecistis nuptias!
Plut. lilio,an id succcnses nuncilli? G. O artificem probuml
De. l-Igone illi non succenseam? ipsum gestio 260
Dari mi in conspectum , nunc sua culpa ut sciat
Lent-m patrcm illum factum me esse acerrlmum.
Phæ. Atqni nil fruit, patruc, quod succenseas.
De. Eccc autem similia omnia! omnes congruunt.
Unum cognoris, omnes noris. Plan. Baud lta ’st. 265
De. Hic in noxa est; ille ad deferidc-ndam causam atlest.
Quum ille est, pra-sto hic est : trailunt opens mutuas.
G. Probe harum fauta imprudens depinxit senex.
ne. Nain ni hinc ila essenl , cum lllo haud stores, Pliædria.
Phæ. Si est. patrue, culpam ut Antipho in se admiserit, 270
Ex qua re mimis rei foret au! faune temperans .
Non causam dico, quin, quod meritus sil , ferai.
Sed si quis forte . malitia frelus sua,
lnsidias nostræ fenil adolescentiæ,
Ac vieil; noslran’ culpa en est? an judicum, 276
Qui 511th propter invidlam adimunt divili,
Aut proptrr misericordiam addunt paupcri?
G. Ni nosscm causam , crcderL-m vers hune loqui.
ne. An quisquam judex est, qui possit nosccru
Tua justa, ubl lute verbum non respondcas. 230



                                                                     

LE PHORMlON, ACTE Il, SCENE Il.
mon cousin s’est vu en présence du tribunal, une
crainte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot de ce qu’il
avait préparé pour sa défense.

Gét. (a part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut.) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Déni. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arc-boutant de ma maison z à l’homme par excel-

lence, à quije confiai mon (ils en partant.
Gét. Depuis une heure je vous entends nous ac-

cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
têts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Déni. Passons lit-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi. tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

pouser? Il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille qui n’a

pas le sou! Où était donc sa tête?
Gét. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué , mais

l’argent comptant.
Dém. On emprunte.
Gét. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tres.
Gét. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

vous vivant. voulût risquer la chance.
Déni. Non , ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

m’en parle plus. Souffrir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? il me le faut, lui ou son
adresse.

Gét. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

lta ut ille lecit? Plie. Functus adolescentuli est
Oilicium liberulis : postqusm ad judices
Ventum est . non potult cogitais proloqul :
lta eum tum limidum lbiolistupel’ecit pudor.
G. laudo hune : sed cesse adire quamprimum senem? 285
Here. salve: saivum te advenisse gaudeo. De. Ho!
Bone cuslos. salve, columen vero lamilim,
Cul commendavl lilium hinc abiens meum.
G. Jam dudum te omnes nos accusare audio
lmmerilo. et me horunc omnium immeritissimo.
Nain quid me in hac re lacera volulsti tibi?
Servum hominem causam orare loges non sinunt.
Neque teslimonii dictio est. ne. Mille omnia.
Addo istuc : imprudens timuit adolescens : sino.
Tu serves z verum , si cognats est maxume,
Non fuit necesse habere; sed, id quod lexjubet.
Dolem dareiis, quæreret alium virum.
Que ratione inopem potins ducebat domum ’l
G. Non ratio, verum argentum deeral. De. Sumeret
Allcunde. G. Allcunde? nihii est dicta lacillus.
De. Postremo, si nullo aiio pacte, fœnore.
G. Hui! dixtl pulcbre . si quidem quisquam crederei
Te vivo. De. Non, non sic iuiurum ’st; non potest.
Egone illam cum lllo ut palier nuptam unum diem?
Nil suave merltum ’st. Homiuem commenstrarier
Mi lstum voie. sut, ubl habitet. demonstrarler.
G. Nempe Phormionem? De. lsium patronum mulieris.
G.Jam lino hicaderit. De. Antiphe nbinuncest ? G. Paris.

l
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Gét. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon , qu’est-il devenu?
Plié. Il est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

nez-le-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.

sa. (à part.) C’est-adire qu’il va voir sa belle.
Déni. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-

tes. De là j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. Il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

PHORMlON, GÉTA.

Plier. Tu dis donc qu’Antiplion a pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

sa. Sans demander son reste.
Plier. Et planté la sa Phanie?
Gét. Vous l’avez dit.

Plier. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.
Plier. (se parlant à lui-même.) Phormion . mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons , à l’œuvre.

sa. Je viens vous supplier....
Plier (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...
Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Plier. (memejeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gél. c’est vous qui avez tout fait.

Plier. (même jeu.) Si je...
Cél. Tirez-nous de crise.
Plier. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

planlà (montrant sa tête).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
Plier. Tu demandes , n’est-ce pas , que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

De. Ahl, Phædria zeum requin, nique adduœ hue. Plus. Eo
Recto vin quidem illuc. G. Nempe ad Pampbllam. 310
De. At ego deus Penates hinc salutatum domum
Devoriar z inde ibo ad forum, atque aliquot mihl
Amiens advocabo. ad hanc rem qui adslent,
Ut ne imp araine sim, si adveniat Phormlo.

SCENA SECUNDA.

PHORMIO, GETA.

Plie. liane pairis ais conspecium verllum hinc abiisse? G.

Admodum. au.Pha. Phanium relictam golem? G. Sic. Plie. El lratum se-
nem?

G. Oppido. Plie. Ad le somma soium, Phormlo, rerum redit.
Tuie hoc lntristi, tibi omne est exedendum :accingere.
G. Olisecro le. Plie. si rogabit? G. ln le spes est. Plie.

Ecœre.
Quid si reddel? G. Tu lmpulisti. Plie. Sic opiner. G. Sub-

veni. 320Plie. (:er seneml jam lnstructa sunt mihi corde consilia
0mn a.

G. Quid ages? Plie. Quid vis, nisi titi marient Phanlum,
nique ex crimine hoc

Antiphqîgm eripiam, nique in me omnem iram derlvem
sen



                                                                     

m ruasses.neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi?

Gel. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion . je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

Gél. Et d’où vient?

Plier. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais biende 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. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Pher. Il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez z c’est l’homme chez qui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en

coûte un sou, 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 liés-Natif

Gel. Qu’entendez-vous par la?
Plier. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber

d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vlr tortis, atque arnicas! verum hoc sæpe , Phor-
mio ,

Vercor, ne islznc fortitude in nervum erumpat denique. Plie.

Ah! 32:.Non ita est : factum est pcriclnm. jam pedum visa ’st via.
Quoi me censes humilies jam deverlierasse usque ad neccm.
Hospitos, tum cives? que mugis nnvi . tante saepius.
Cedo dum. en! onqunm injuriarum audisti mihi scriptam

dicam?
G. Qui istuc? Plie. Quia non reie accipitri tenditur, neque

milvo. 330Qui male laciunt nobis’; illis. qui nil faciunt, tenditur.
Quia enim in illis lruclus est; in islis opcrn luditur.
Aliis aliunde est periclum , ulule aliquid ahrmli polcsl;
Milii sciiint nihil esse. Dicos : Ducent damnaium domum.
Alcrc noiunl hominem «lacA’m; et sapiunt mon sunlentia, 335
Pro inalclicin si beneIiclum summum noiunt ri-dilcre.
G. Non potest salis pro merito ah iilo tihi refiirri gratin.
Plie. lmmo enim ncmo satis pro merlin gratiam rugi rcrcrt.
Ten’ asyniliulum venire , unctum nique lauluni e balncis,
Otiosum ab anima; quuin ille et cura et sumptu ahsumi-

iur. 3mDuni lit tibi quod piaccat. ille ringitur; tu ridons;
Prior bilias, prior decumlias : coma duliia apponitur.
G. Quid istuc verhi est? Plie. Ubi tu dubites quid sumas po-

tissiinuin.
Hæc , quum rationem incas. quam sint suavia et quam cars

sint;

Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera
rude. il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON, GÉTA. PHORMION.

Dém. (à cm qui le suivent.) Jamais , dites-moi,
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

ce. (0113.) il est furieux.
Hier. (bas.) 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?

ce. (feignant de ne pas voir son maître.)
Certes il le nie.

Dém. (bas à ses amis.) Voici. je crois, l’homme
en question. Suivez-moi.

Plier. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père P

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Plier. (menue jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.
Plier. (même jeu.) C’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît

pas son père , qu’on la méprise. Ah! les avares!

les avares! .au. (même jeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Déni. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Plier. (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau,je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

En qui prrrbet, non tu hune habeas plane præseniem deum ?
G. Senex adesi : vide quld agas: prima coitlo’st acerrlma. 3m
Si eam susiinueris , post illa jam , ut lubet, ludas llcet.

SCENA TERTIA.
DEMiPiiO, GETA. PliORMiO.

De. En! unquam cuiquam contumeliosius
Audisiis lactam injuriam, quam hanc est mihl?
Ailcste, quæso. G. iraius est. Plie. Quin tu hoc age: si! 3:4)
Jam ego hune agilabo. Pro deum immortaliurn!
Negat Phanium esse hanc sihi cogiiatam Demipho?
liane Demipho negat esse cognatam ? G. Negat.
De. ipsum esse opinor, de que ageham. chuimini.
Plie. Ncque cjus pairem se scire qui lucrlt? G. Negai. 35.5
l’lin. Ncc Stiiphoneni ipsum scire qui luerlt 7 G. Negat.
Plie. Quia agnus rtilicia est misera, ignoraiur pareils,
Negiigitur ipse : vide. avaritia quid lacil!
G. Si iterum insimuiahis malitiir, maienudics.
De. 0 audaciani ! etiam me ullro accusiilum advenit? son
Plie. Nam jam adnlesccnti nihil est quad succenscam.
Si illum minus norat : quippe homo rjam grandior,
Pauper, oui in api-m vita cral, ruri frire
Se. contincliat; ibi agrum de nasiro paire
Colcndum haliehat : saipe ianrCZl mihi scnex 365
Narrahai, se hune nogligere cognaium suum.
Al quem viruin ! quem ego viderim in vita Optumum.



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE n, SCÈNE Ili.

plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

Gél. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Plier. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

Gét. Finirez-vous d’insulter mon maître, qui
n’est pas là pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.
Gél. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Déni. Géta!

Gél. Fscamoteur de fortunes!
torses à la loi!

Déni. Géta!

Plier. (bas.) Il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est là? Ah!
Dém. Tais-toi.
Cét. (avec une feinte colère.) C’est que pendant

que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.
Il ne cesse depuis ce matin...

Dém. (à Géta.) Allons, assez. (à Phormion.)
Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre hon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend

être mon parent.
Plier. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous

le savez de reste.
Dém. Je le sais, moi;
Plier. Vous.
Dém. C’est ce que je nie; vous qui l’affirmez,

aidez donc ma mémoire.
Plier. Allons, vous ne connaissez pas votre

cousin?
Déni. Je grille. Son nom , de grâce?
Plier. Son nom? (il hésite.)

donneur d’en-

G. Videas te alque Illum, ut narras. Plie. I in maIam cru-
cem !

Nom ni ila cum existumassem, nunquam lam graves
0b hanc inimicilias caperem in nosiram familiam ,
Quam is aspernatur nunc lam illiheraliler.
G. Pergin’ hero absenli male loqul. impurissime ?
P ho. Dignum autem hoc illo est. G. Ain’ tandem?Carcer!

De. Cela.
G. Benorum extorior. legum coniortor. De. Cela.
Plie. Responde. G. Quls homo est? ehem! De. Tune. G-

Ahsenli tihi 375Te indignas seque (lignas coulumelias
Nunquam cessavit dicere hodie. De. Ohc! desine.
Adolescens. primum ahs le hoc houa venin expelo,
Si tibi placere polis est, ml ut respondeas.
Quem amicum tuum ais fuisse islum . explana mihi ,
Et qui cognatum me sibi esse dia-rei.
Plie. Proinde expiscare, quasi non nosscs. De. Nossem?

Plie. lta.
De. Ego me ncgo ; tu. qui ais. redige in memoriam.
Ph. Eho, tu sobrinum tuum non noras ? De. Enicas.
Die nomen. Pho. Nomen ’l De. Hamme : quid nunc ia-
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ces .Phoà’erii hercle! nomen perdidi. De. Hem . quld ais? Plie.
i

un
Dém. Oui , son nom ? Vous vous taisez?
Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’est

échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vous là?
Plier. (bas à Géta.) Géta, te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous cirœnvenir?
Géla. (bas à Phormion.) Stilphon.
Plier. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommait

Stiiphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu, n’est-ce pas?
Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie

je n’eus parent de ce nom.
Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?

Ah! 81 le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le ciel te confonde!
Plier. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. Il fau-
drait, dans ce cas, que j’étahlisse 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.

Plier. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux, votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-
t-il fait P

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a

pas de nom.
Plier. Vous qui êtes si habile, demandez un peu

au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. c’est une injustice criante. Mais pour évi-

Sl memlnisil id quod olim dlcium ’st, subjice : hem!
Non dico : quasi non noris , tentaium advenis.
De. Egone autem tente? G. Slilphu. Plie. Atque adeo quld

men?
Stilpho’st. De. Quem dlxtl? Plie. Sülphonem Inquam;

noveras? 390De. Neque ego illum norarn; neque mi cognatus fuit
Quisquam istuc nomine. Plie. liane? non te horum perlot?
At si talenlùm rem reliqulssei decem.
De. Dl tibi male fadant! Plie. Primus esses memoriler
Progeniem vosiram usque ah avo nique atavo profereus. 395
De. lta ut dicis : ego ium quum advenissem, qui mihi
Cognata en essci, dicerem : itidem tu face.
Code, qui est cognats? G. En nosler! recie. lieus tu, cave.
Plie. Diluciilc expedivi. quibus me oportuit
Iudicihus; tum id si faisum iuerat, filins
Cur non rcfcllil? De. Filium narras mihi?
Cujus de stultitla dici , ut dignum ’si, non poiest.
Plie. A! in , qui sapiens es, magistraius odi .
Judicium de endem causa iterum ut reddam (ibi;
Quandoquidem soles regnas, et soli llcei
Hic de eadem causa bis judicium adipiscier.
De. Eisi mihi [acta injuria ’st , verum tamen
Potins, quam "les sauter, eut quam le audion.
itidem ut cognata si lit, id quod lex jubet

50°

405
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ter un procès . pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Plier. (éclatant de rire.) Ha ! ha! ha! vous êtes
un homme délicieux!

Déni. Qu’est-ce à dire? estsce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Plier. Comment l’entendez-vous , s’il vous plaît?

La loi vous permettraitd’en user avec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par la un protecteur unique
et légitime? C’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Déni. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côté,
sommes-nous parents?

Plier. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Plior. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Plier. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. C’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous, et depuis longtemps.

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-
sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

(;e’t. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

rable?
Plier. (bas à Géta.) Il a beau faire bonne conte-

nance, il a peur.
Gét. Bien débuté.

Plier. (a Démiphon.) Allons , prenez votre mal

Dotem dure. abduœ hanc ; minas quinque accipe. 410
Pho. lia, ha, he! homo suavis. De. Quid est? uum lnl-

quum postule?
An ne hoc quidem ego adipiscar, quodjus publicum ’sl?
Plie. Itaue tandem quæso? item ut merctriœm ubl abusas

sis,
Mercedem dare lex jubet ei , alque smillera? au.
Ut ne quid lurpe civis in se admitleret
Propler egcstalem , proximo jussa ’st dari ,
Ut cum une mtalcm douent? quad tu vetas.
De. lta. proxumo quidem; et nos unde? aut quamobrem?

Plie. Ohe,
Aclum , aiuut, ne agas. De. Non agam? lmmo haud desi-

nam,
Donec perfeccro hoc. Plie. Ineptis. De. Sine mode.
Plie. Poslrenio tecum nil rei noble, Demipho, est.
Tuus est damnatus gnatus. non tu z nam tua
Prælericrat jam ail ducendum ælas. De. Omnia hinc
lllum putain, que: ego nunc dieu), dicere;
Aut quidem cum uxore hac ipsum prohibebo doum.
G. [rains est. Plie. ’I’utc idem menus feeeris.
De. "une es paralus faeere me adversum omnia,
Infclix ’I Plie. Meluit hic nos. inmcisi sedulo
Dissimulat. G. lieue-imitent tibi principia. Pho. Quin, Quod

est
Fcrcmlum, fers: luis dignum facile feccrls,

(Il)
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TERENCE.

en patience. Il ne tient qu’à vous que nous sovons

bons amis. .Dém. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me
soucie bien, vraiment, de vous voir ou de vous en-
tendre.

Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez donc à l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Plier. Là , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-
mien.

Plier. Faites mine seulement de la traiter au-
trement qu’en femme libre , et je vous fais un pro-
cès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon der-
nier mot, Démiphon. (bas à Géta.) Si l’on a en-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. En-
tendsotu?

Gél. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE IIl.

DÉMIPHON , GETA, RÉGION , CRATINUS,
TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé.
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-
core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et quel est son sentiment. (A Géta.) Va-
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.

Géta. J’y vais.

Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise , voulait

parler le premier.
Dém. Parlez, Cratinus.

amici inter nos simas. De. Egon’ tuam exprima
Amicitiam ’l au! te visum . au! auditum velim ?
Plie. Si concordabis cum illa, hnliebis que: tuam
Seuectulcm obleclet : resplce ætalem tuam.
De. Te ohlectel! tibi baba. Plie. Miuue vcro iram. De. floc

age : 435Salis jam verborum ’st: nisi tu properas mulierem
Ahducere, ego illam cjiclam. Dixi, Phormio.
Plie. si tu illam attigeris secus quam dignum est liberam,
Dicam tibi impingam graudem. Dixi, Demipho.
Si quid opus Iuerit, heus! dame me. G. Intelligo.

SCEN A QUABTA.

DEMIPBO, cran. macro, GRATINUS, cnrro.

NO

De. Quanta me cura et sollicitudine ailicit
Gnatus . qui me et se hisoe lmpcdivit nuptiis!
Neque mihi in conspectum prodit, ut saltem suam,
Quid de hac r0 (lient, quidve sit sententim.
Ahi, vise , redicritnejam, an nondum domum.
G. l-lo. De. Vidctis’, quo in loco res hinc siet.
Quid une? dlc, lie-gin. H. Ego? (lratinum censeo,
si tibi vicietur... De. Die, Crainte. tim. bleue vis?
De. Te. (ra. Ego quai in rem tuam sint, en velim fadas:

mihi

N6



                                                                     

LE PHORMION, ACTE III, sonna I.
Crat. Vous le voulez?
Dém. Oui.

Crat. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
I que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non

avenu tout ce qu’a fait votre lils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Hégîon?

Ilëg. Moi, je conviens que Cratinus a parlé en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là où Injustice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Iiéy. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. C’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.

Gét. Il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rap-
porter à son avis. Il faut que j’aille au port m’in-
former de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
tement.

A

ACTE TROISIEME.
SCÈNE I.

ANTIPHON, GÉTA.

Aut. (sans voir Géta.) Antiphon . cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’asttu pas lit-dedans (montrant la

Sic hoc videtur : quad te absente hlc filins 450
Eglt, restitul in integruln, æquum ac bonum est;
Et id impetrabis : dixl. De. Die nunc, Hegio.
H. Ego sedqu hanc dixisæ credo; verum lm est,
Quot hommes, tol. sententiæ : suas calque mas. . b

bMilii non videtur, quad sil factum legibus.
nescindi passe, et turpe inceptu est. De. me, Crlto
Cri. Ego nmplius deliberandum censeo.
ne: magna est. Il. Numquid nos vis? De. Feclstis probe.
Incertior sain malta quam dudum. G. Ncgaul
Remise. De. Frater est exspectandus mihi.
Is quad mihi dederit de hac re consilium, id sequar.
Percantatum ibo ad porinm, quoad se recipiat.
G. At ego Antiphom-m quœrum. ut quæ acta hic sint, sciat.
Sed cocum ipsum video in tempore huc se reclpere.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.
ANTIRHO, cran.

J. Enimvero, Antlpho. multimodis cum Istoc anima es vitu-

pérandus, 465"une hinc ahisse, et vitam tuam tutandam aliis dedisse ?
Alias tuam rein credidistimagis, quam tete, animadversu-

ros.
Nain . ut ulerant alla, illl recte , quæ nunc tibi demi ’st.

consulercs,

finance.

460
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maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource?

Gét. Ma foi, monsieur. nous en avons dit de
belles sur vous , de vous être esquivé de la sorte.

Aut. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon, nous.
Aut. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
terait-il. . .

Gét. De rien jusqu’à présent.

Ant. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.
Aut. Ahl
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
Aut. Je le reconnais là.
Cét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
flint. Qu’atil fait?
Gét. Il a fait tête à votre père , qui était dans une

belle colère.
Anl. Brave Phormion!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Aut. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous! ’ ’sa. Pour le moment, rien ne périclite. Votre
père veut attendre le retour de votre oncle.

Aut. Ah! Géta, combien je vais craindre main-
tenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot ce
lui sera ma vie ou ma mon.

Gét. Ah! voici Phédria.
Aut. Où donc?
Gét. Tenez. Il sort de son académie.

Ne quid propter tuam Menu decepta pateretur mali.
cujus nunc miseræ opes apesque sur)! ln le uno omnes

sitæ.
G. liquident, here, nos jam dudum hic le absenlem lucusa-

mus , qui abieris. a?!d. Te ipsum qumbam. G. Sed en causa nihilo mugis de-
facimus.

A. Loquerc. obsecro; quonam in loco sont res et Iortunæ

mue? ’Num quid patri subolet? G. NihiI etiam. A. Ecquid speI
parro ’st’.’ G. Nescia. A. Ah!

G. Nisi Phædria haud cessavit pro te eniti. A. Nil feclt novl.
G. Tum Phormio itidem in hac ra. ut aliis , strenuum ha-

minem prmhuit. 07aA. Quid la Iecit? G. Confulavlt verbis admodum iratum
senem.

A. En! Pharmio. G. Ego quad patui, porro. A. Mi acta.
omnes vos emo.

G. Sic lichent principia me, ut dico : adhuc tranquille res
est;

Mansurusque patruum pater est. dum hue advenlut. .4. Quld

cum? G. lta aibat, 48CDe ejus consilia velle sese lacera, quad ad hanc rem minet.
A. Quantum metus est mihi , venire hue salvum nunc pa-

truum, Cela!
Nam per ejus imam, ut audio, eut vivam , au! marier, sen-

tentiam.
G. Phœdrla tibi adest. A. Ubinam ’sl? G. Eccum; ab sua

palæstra exit foras.
M
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SCÈNE 11.

PHEDRIA, DORION , ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Dor. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.
Dor. Laissez-moi tranquille.
Plié . Un seul mot.
Dur. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Plu! Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Dor. Voyons , j’écoute.

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorion fait mine de s’en aller.) Où allez-
vous?

Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Aut. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gët. Et moi aussi.
Phé. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
Bar. Sarnettes!
Phé. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait.

Der. Contes en l’air.
Plié. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. C’est la vérité pure.

Der. Chimères.
Phé. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Dor. Toujours même chanson.
Plié. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami, un...
Bar. (s’en allant.) Jasez, jasez tout à votre

aise.
Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.
PHÆDRIA, nono, ANTIPHO, nera.

Phœ. noria, audl. obsecro. Do. Non audio. Plut. Parum-

per. Do. Quin omitte me. 485Plut. Audi. quid dicam. Do. At enim tædel jam audire ea-
dcm millies.

Plut. At nunc dicam, quad lubenter audias. Do. [acquerra .
audio.

Plus. Nequeo te exorare, ut mancas triduum hac? quo
nunc aliis?

Da. Mirahar. si tu mihi quidquam adferres novl.
A. liai! metuo lenoncln, ne quid suai sua capili. G. Idem

ego meluo. 490Phæ. Non mihl credis? Da. Bariolare. Phæ. Siu [idem do.
Do. Fahulæ!

Phæ. Fœneratum istuc benelicium pulchre tibi dices. Do.
Loni !

l’hæ. Crede mihi . gaudehis facto; verum hercle hoc est. Do.
Somnia!

Phæ. Expcrire; non est longum. Do. Canlilenam eamdcm
amis.

Phæ. Tu mihi cognatus, tu pareils, tu amicus, tu... Do.

(Enrri mado. 495Plus. Adeon’ ingenio esæ dura le atque inexorabili .
Ut neque misericordia neque precibus mollir! cacas?

TERENCE.

l’âme si inexorable. que ni la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Bar. Avez-vous la simplicité ou le front de croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

Aut. Il me fait pitié.
Plié. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à Antiphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Phé. Et il faut que cela me tombe juste au mo-

ment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-
pre compte.

Aut. Qu’est-ce donc, Phédria?

Plié. 0 trop heureux Antiphon....
,Ant. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Ant. Je possède? Oui. Je tiens , comme on dit,

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-
cher ou de retenir.

Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre
cousm, mon.

dut. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com.
plaisant? (à Phédria.) Que t’a-tcil fait?

Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma
Pamphile.

Gét. Comment vendu?
Aut. Vendu! est-il possible?
Plié. Oui, vendu.
Dor. Voilà qui est abominable! vendre une es-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) Sije manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Dor. Je suis rebattu de tout cela.
Aut. (à Dorion.) Dorion , le répit est court.

Do. dAdeon’ te esse Incogitantem atque lmpudentem, Phi:-
na,

Ut phaleratis dictis duces me. , et meam doctes gratiis?
A. Miserilum ’st. Plus. Bel! veris vincor. G. Quam nier

que est similis sui! 500Plut. Neque, Antipho alia quum occupatusesset sollicitudine,
Tum hoc esse mi olijcclum malum! A. Ah! quid istuc autem

est , Phædria’.’

Plus. 0 fortunatissime Antipha! A. &one? PIIŒ. Cul, quad
amas . domi ’st.

Nec cum hujusmodi unquam usus venlt. ut confliclares mata.
A. Miliin’ domi ’st? immo, id quad aiunt , nuribus teneo

lupum. M6Nain neque quomodo a me amittam , inventa; neque uti re-
tiucam . scia.

Do. lpsum istuc ml in hoc est. A. Hein! ne parum lem) sirs.
Num quid hic confecit? Phæ. Hiccine? quad homo inhu-

manissimus :
Pamphilam meam vendidit. G. Quld? vendidit. A. Ain’?

vendidit?
Plus. Vcndidit. Do. Quam indignum facinus! ancillam a-re

emplam sua. au;Phæ. nequeo exorare, ut me mancat, et cum illa ut mute!
tim-m

’I’riduum hoc. dum id. quad est promissum , ab amicts ar-
gentum culera.

Si non tum dcdcro, unam prælerea hornm ne oppertm nies.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE llI, SCÈNE Hi.

Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double. ’

Dor. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes
amants?

Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

rites!
Dor. Voilà un siècle que je vous porte sur mes

épaules, toujours promettant, pleurnichant , et ne
finissant rien. Or, j’ai trouvé un amateur d’une au-

tre trempe. Il paye et ne pleure point. Au bon cha-
land la préférence.

Aut. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
fille.

Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
Aut. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Aut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
Gét. Ame de boue !

Aut. Dorion, est»ce la comme il faut agir?
Dor. On m’a fait comme cela. Il faut me prendre

comme je suis.
Aut. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
Der. Le trompeur c’est lui. Il me connaissait

très-bien pour ce que je suis. Moi, je le croyais un
autre homme. C’est donc moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxi-
me. Au premier payant. Bonjour.

Do. Oblundis. A. Baud longnm est quod oral, Dorio! exo-
rel sine.

idem hoc tibi, quod bene promerltus tuerie , condupiicaverlt.
Un. Verbe islæc sont. A. Pamphilamue hac urbe privarl

aines? MGTom præterea horunc amorem dlslrahi poterin’ pali?
Do. Ncque ego. neque tu. G. Dl tibi omnes id quad est

dignum duint.
Do. Ego te complures advorsum lngenium meum menses

tuli,
Pollicitantem, nil ferenlem, lieutem; nunc contra omnia

hæc, 020Reperi qui dei, neque lacrumet : da locum melioribus.
A. Certe hercle ego si salis communiai. tibi quidem est

olim dies,
Quoad dans haie. præstiiula. Phæ. Factum. Do. Num ego

istuc nego?
.1. Jam ea præteriit? Do. Non; verum hinc ei antecessit. A.

Non pudet
Vanitatis? Do. Minime, dum 0b rem. G. Sterqullinium.

Plus. Dorio, i525[une tandem facere oportet 7 Do. Sic sont : si placeo , niere.
.«l. Siccine hune decipis? Do. lmmo enim vero hic, Anti-

pho, me decipit.
Nain hic me hujusmodiesse sciebat; ego hune esse aliter

credidi.
istc me retenu; ego isti nihilo sum aliter ac lui.
Sed utut hæc sunt, tamen hoc laciam : crus marie argenium

mihl 630Miles dure se dlxit : si mihl prior tu adlulerls , Phædria,
Men lege aux; ut slt polior, prlor ad dandum qui est : vole.

M7

SCÈNE m.

PHÉDRIA , ANTIPHON , GÉTA.

Phé. Que faire? Malheureux Phédria! où trou.
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSi j’avais pu obtenir ces troisjours ,
j’avais promesse.

Aut. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt. disais-tu , m’a si galamment
prêté son appui? il est dans l’embarras ; c’est à mon
tour de l’en tirer.

Gét. Rien de plus juste assurément.
Ant. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que j’y fasse?
Aut. Trouve-nous de l’argent.
Gét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Ana. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?
Aut. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da?
Ant. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez la. Allez

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas, que l’affaire

de votre mariage? J’ en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma
gloire, ilfaut que je me fasse prendre pour le cousin.

dut. (à Phédria). il a raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous P
Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais où? Tiens, Antiphon, je suis encore là.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

Aut. Que veux-tu dire P que vas-tu faire P

SCENA TERTIA.

PBÆDRIA, ANTIPHO, GETA.

Plie. Quld faciaux? unde ego nunc tain subito hulc argen-
tum inveniam? miser,

Cul minus nihilo est; quad . si hinc pote fuisset exorarier .
Triduum hoc, promissum l’uerat. .4. liane hune paticmur.

Geta, 535Fieri miserum’.’ qui me dudum , ut dlxtl , adjurit comitcr.
Quin , quam opus est . beneficium rursum et experlmur

reddere?
G. Scio equidem hoc esse æquum. A. Age vero, soins ser-

vare hune potes.
G. Quid factum? .4. inventas argentan G. Cuplo; sed id

onde, edoce.
1. Pater adest hlc. G. Solo; sed quld mm? A. Ah . dictum

sapienti sat est. 540G. Italie? A. lta. G. Sane hercle puichre ruades. Etiam tu
hinc abls?

Non triumpho. ex nuptiis tuis si nil nanciscor man,
Ni etiam nunc me hujus causa quærere in maie jubeas ma-

lum?
A. Verum hlc diclt. Pline. Quid? ego vobis. Cela, alienun

sain? G. Baud pulo.
Sed parumne esi,quod omnibus nunc nobls suceenset senex,
Ni instigemus etiam , ut nuilus locus reiinquatur preci? Ms
Phæ. Alius ab coulis mets illam in lgnotum hinc abducet

locum ? hem ,
Tum igllur dum llcet. dumque adsum . ioqulmlni mecum .

Antipho,

N.
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Phé. En quelque lieu du monde qu’on la con-
duise, suivre ses pas ou mourir.

Gél. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

Aut. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

ca. Faire! quoi faire?
Aut. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (Après un moment de réflexion.)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

Aut. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

au. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Plié. Seulement trente mines.
Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria. .
Phé. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons . on vous les trouvera vos
trente mines.

Plié. Oh, charmant !
Gél. Laissez-moi donc tranquille.
Phé. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

ces. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second.

fini. il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scru-
pule. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.
Aut. Puiscje vous aider en quelque chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

dut. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Plié. Comment vas-tu t’y prendre?
Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contemplpmlni me..A. Quamobrem? ont quidnam facturas.
cedo

Plus. Quoquo hinc asportabitur terramm, certain est per-

œqui. 550Aut perire. G. Dt bene vortani. quod agas! pedetcnttm
tamen.

A. Vide si quid odis potes ndierre huic. G. Si quid! quld?
A. Quære, obsecro,

Ne quid plus minusve laxlt, quod nos post pigeai. Cela.
G. (fusera : salvus est, ut opinor, verum enim metuo ma-

nm.
A. Noli metuere: unaiecum bona, maie tolerabimus. 555
G. Quantum opus est tibi argenti? cioquere. Plie. Soins tri-

ginla mime.
G. Triilgiinta! hui. percara’sl, thedria. Plut. istæc veto

v s est.
G. Age, age, inventas reddam. Phæ. 0 leptdum! G. Auler

le hinc. Plut. Jam opu’st. G. Jam ion-s.
Sed opus est ml Phormionem ad hanc rem adjutorem dari.
A. .Pru-slo ’sl : audacissime oueris quidvis impone , et furet.
Soins est homo arnica amicus. G. Earnus ergo ad cum ocius.
A. Numquid est, quad opera mon vobis opus slt? G. Nil;

verum ahi domum, 502Et illam miseram, quam ego nunc lntus solo esse exauima-
lam mon],

Consolare : tressas? A. Nihil est, tuque quod laclam lubcns.
Plut. Qua via istuc facies? G. Dicam in ilinere : modo le

hinc amove. 665

TÉRENCE.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

DÉMlPHON, CHREMÈS.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

décider, et que fille n’attend pas a l’âge où est la
sienne; si bien qu’en arrivant lit-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. En ce cas , pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous eu?
Chr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? C’est

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon [ils a fait en
mon absence?

(’hr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voila obligé de dire comment j’ai eu cette fille, et de
qui. Dans vos mains mon secret était sûr autant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant , il saura
bien être discret, tant que nous serons bons amis.
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe , j’au-

rai ià un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. il ne me
resterait qu’a faire mon paquet et à décamper; car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACTUS QUABTUS.

SCENA PRIMA.
nauieao, cannas.

De. Quid? que profectus causa hinc es Lemnum, Chreme ?
Adduxlin’ tecum liliam? Ch. Non De. Quid ila non?
Ch. Postquam vldet me ejus mater esse hic diulius,
Simul autem non manebal ælas virginie
Meam negiigentiam; ipsum cum omni lamina
Ad me prolectam esse alliant. De. Quid illic tamdiu,
Quæso, igitur commorabarc, ubl id endive-ras?
Ch. Pol me detinult morbus. De. Unde? ont qui? Ch. Ro-

gas?
Senectus ipsa est morhus :sed venisse. ces
Salvas sudivi ex nauta! qui illos vexerai. 675
De. Quid gnalo obligent me absente. audisiin’, Chreme?
Ch. Quod quidem me factum constil incertum facit.
Nam hanc conditionem si cul tulero extrario,
Quo pacto. aut unde mihi slt. dicundum ordine est.
Te mihi lidelem esse :rque nique egomet sum mihi
Scibam : ille , si me aiienus adliuem volet.
Tacebll, dum intercalai iamillaritas;
sin spreverit me, plus. quam opus est scilo. sciet;
Vercorque , ne uxor aliqua hoc resciscat men.
Quod si lit, ut me excutiam nique cgrcdiur domo .
ld restai : nam ego meorum soins sum meus.
De. Scio lta esse, et islæc mihl res sollicitudini ’st;
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LE PHOBMION, ACTE lV, SCÈNE il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE n.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J ’arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots. en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-
hier d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait
a donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a! son cousin. n Nous avons pris rendez-vous ici , où
je dois amener son homme. Justement. le voici.
(Apercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je la derrière? Le père de Phédriai Animal, ne
vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en offre deux? Est-ce qu’il ne vaut
pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-
çons par mon maître. c’est la que j’avais jeté mon
dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué. , SCÈNE 111.

ANTIPHON, GÉTA, CHRÉNIÈS, DÉMIPHON.

Aut. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais
que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que
j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

Gél. (à part.) Abordons mes gens. (haut) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Neque defetiscar usque adeo experlrler,
Donec tibi id , quod pollicilus sum, effacera.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem callidiorem vidi neminem . 590
Quam Phormionem : venio ad hominem , ut dicerem.
Argentum opus esse, et id quo paclo livret.
ledum dimidlum dixeram , inlciiexerat.
Gaudehat, me iaudabai quœrebnt senem,
Dis gratias egebat, tempus sihidari, 695
Ubi Phædriæ ostenderet nihiiominus
Amicum se esse, quam Antiphonl : hominem ad forum
Jussi opperiri :ego me esse adducturum senem.
Sed cocum ipsum! quis est uilerior? al al . Pinedrlæ
Pater venil : sed quid pertimui autem? bellua! - 600
An quia. quos iallnm. pro uno duo sunt mihi du"?
Commodius esse opinor duplici spe ulier.
Petam hinc onde a primo instilui: is sidat, sat est;
Si ab eo nihil flet, tum hune adoriar hospitem.

SCENA TERTIA.
ANTIPEO, GE’i’A . OHM-MES. DEMIPHO.

A. Exspecto, quam Inox recipiat hue sese Cela. ses
Sed patruum video cum paire adstantem : hei mihi!
Quam timco, ndventus hujns que impellat pairem!
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Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. li y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Et j’en ai trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?
Chr. Que trop.
ce. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...

( à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
pens s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant
même.

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mal.

Chr. Quoi, Géta?
Dém. Quel remède?

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Chr. Qui . Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.

Chr. J ’entends.

Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais-
a ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-
n lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter v0-
- tre protégée par les fenêtres. ils n’ont qu’un cri

a là-dessus. o -Aut. (à part.) Quel est ce préambule? où va.t-ii
en venir?

Gét. a Vous me direz : La justice est la. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes
n ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
a aurez affaire à forte partie. Allez, c’est un rude
u avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
c dessous. il n’y va que de la bourse, au pis aller,
a et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

G. Adiho hosce : o naster Chrome. Ch. 0 salve, Geai.
C. Ventre salvum voiupe ’st. Ch. Credo. G. Quid agitur?
Ch. Multa ndvenienti. ut lit. nova hic complurla. un
6. "a: de Antiphone audislin’? quæ racla. a». Omnia.
G. Tun’ dixerss huic’.’ racinus indignum. Chreme!

Sic circumiri? De. id cum hoc agehnm commodum.
G. Nani hercle ego quoque id quidem agitant mecum so-

dulo .
lnvenl, opinor, remedlum huic rei. Ch. Quid. Gels? ors
De. Quod remedium? G. Ut abii ans te, lit forte obvism
Milii Phormio. Ch. Qui Phormio? G. ls qui islam... Ch.

Scio.
G.Visum est mihi, ut clos tentarem prias sentenilam.
Prendo hominem solum : n Cur non , inquam, Phormlo.
Vides. inter vos sic hæc potins cum bons 020
Ut componanlur gratin . quam cum main?
Bel-us llberalis est, et fuguons lilium.
Nain cæteri quidem hercle amici omnœ modo
Uno 0re auctores lucre, ut præcipitem hanc duret. »
A. Quid hic cœplat? sut quo evadet hodie? G. a An 193L

bus uneDalurum pœnas dices. si illam ejeœrit?
Jam id expioratum ’st : hein! sudabis satis ,
Si cum lllo inceptss homlne : en eloquentia est.
Verum pono esse victum cum; et tandem tamen
Non capilis ei res agitur, sed pecuniæ. I
Postquam hominem his verbis sentio moiiirier,
Soii sumns nunc, inquam . hlc: eho . quid vis dal-i.
Tibl in manum. herus ut his desistal litihus.



                                                                     

ISO

c Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? u

Aut. Le malheureux devient fou.
Gét. u J’en suis certain. Pour peu que vous en-

: tendiez raison, avec un homme comme mon maî-
c tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Aut. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gét. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?
Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par

la tête.

Chr. Mais encore?
Cét. c Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

lent.....
Dém. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte!
Gét. c’est ce que je lui ai dit. n Eh! que comptez-

- vous donc, ai-je ajouté, que donnerait mon maî-
- tre s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
n lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
a une à doter qui lai tombe des nues. v Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici sa conclusion z a Au commence-
. ment, a-t-il dit, je pensais à prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
a souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
a esclave. Mais , à te parler franchement, j’ai quel-
c ques dettes. Il me fallait donc une femme qui
a m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

a affaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’é-

. quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten-
- due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
a préférerai à notre orpheline. n

Aut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perdcil la tête? Je ne sais qu’en penser.

Hæc hinc faceSsat, tu molestas me sites? n
.4. Satln’ llli dl sunt propitii? G. n Nain sat solo,
st tu aliqusm partent cequi bonique dixeris,
Ut est ille bonus vir, tria non commutabilis
Verba hodie inter vos. n De. Quis le istæcjussit loqul?
Ch. lmmo non potuit melius pervenirier
En quo nos volumus. A. Occidi! Ch. Page eloqul.
G. A primo homo insanihat. De. Coda, quid postulat?
G. Quid? nimium quantum libuit. Ch. Die. (La Si quis daret
’I’alenlum magnum. n De. lmmo malum hercle z ut nil pu-

det!
G. Quod dixi adeo et : n Qnmso , quid si tiliam
Suam urticant iocaret’,’ parvi retulit
Non suscepissc : inventa est, qua: dotent peint. u
Ad patron ut redeam, ne mittam illius inepties ,
Haro denique ejus luit postrema oratio.

A a Ego, inquit,jam a principio amici iilinm.
lin u! astutum ruerait , volui uxorem (lunure.
Eum mihi N’lliclml in mentem (jus inconimodum ,
ln sertitnlem paupercm ad ditem darl.
Sed mi opus erat , ut aperte nunc tihi fabuler,
Aliquantulum (mm adierrel. qui dissolverem
Quo: (lt’lN’O’, et etiam nunc, si volt Demipho sa
Dare quantum ab hac arcipio, que: sponsa ’sl mihl,
Nuliam mihi malim, quam islam: uxorem dort. n
A. Utrum stultilin facereego hune un malitia
Dicam , scienlem au imprudentem , incertus sum.
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TÉBENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Gét. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

n pour dix mines. n
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gét. item, une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là , c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

Gét. u Il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; pais pour un petit
a surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
n Mettez , au bas mot, encore dix mines. n

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un
sou. Le drôle se moque de nous encore.

Chr. Patience, patience. c’est moi qui paye.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

.lnt. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes tes fourberies.

Chr. c’est à moi que l’expulsion profite. Il est
juste que j’en supporte les frais.

Gel. c Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le
a plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
u J’ai à remercier de l’autre côté, si j’épouse du

a vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
c moins. n

Chr. il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-
tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.

Dém. Oui, et puisse-t-il lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. c’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Chrémès sort avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

ANTIPHON, GÉ’I’A.

Aut. Géta !
Gél. Plaît-il?

De. Quid, si animam nenet? G. a Ager opposttu’st pignon
0h decem minas, n inquit. De. Age , age, Jam ducat; dabo.
G. a Ædiculæ item sunt 0b decem alias. u De. Oi, ci!
Nlmiumy’st. Ch. Ne clama : petite baser a me decem.
G. a Uxori emenda ancillula’st; tum autem pluscula
Supellectile opus est; opus est sumptu ad nuptias.
His rebus pane sarte, inquit, decem. w
De. Sexcentas proinde scrihito jam mihi dlcas.
Nil do : impuratns me ille ut etiam irrideat?
Ch. Quwso, ego dabo, quiesce z tu modo tilius
Fat: ul illam ducat, nos quam volumus. A. Hei mihl!
Gels, occidisti me luis failaciis.
Ch. Men causa ejicitur, me hoc est æquum amiltere.
G. n Quantum potes, me Ct’l’llol’t’m , inquit, face,

Si illam dant, hanc ut miliam ; ne inccrlus siem.
Nain illi mihi (lotem jam consiitucrunt (lare. a
Ch. Jam accipiat, illis repudlum reuunlicl;
Banc ducat. De. Quzn quidem illis res vorlat male!
Ch. Opportune adco argentum nunc mecum atluli,
Fructum, quem Lemni uxorls reddunt prœdia.
inde sumam : uxori , tihi opus (me, dlxero.

SCENA QUARTA.
ANTIPHO, cran.

1. Cela! G. Hem! A. Quid egisti? G. Emunxi argenta
serres.
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LE PHOBMION, ACTE 1V, sonna v. m
.4111. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

Aut. Rien que cela?
Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

Aut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?

Cet. Eh l de quoi parlez-vous P
Ant. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus

qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te con-
fondre à jamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts z dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de me
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête mon-
tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parledonc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

Gel. Phormion n’épousera pas.
Aut. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous

verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?
Gét. En prenant les choses de travers on peut

tourner tout en mal. Le bon côté . vous n’en tenez

compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire z La dot touchée , il faut pren-
drela femme. Je vous accordecela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. Il y a des apprêts de
noces à faire, des amis à inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis , et mettra Phormion en mesure de
restituer.

Aut. De restituer? et le prétexte?
Gét. Bagatelle! Il en est mille pour un. Il lui sera

survenu des présages formidables z un chien noir,
et qui n’est pas du logis, entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspiee (ceeiest sans

A. Satin Id est? G. Nesclo hercle, tantum Jussus sum.
A. Eho, verbero, alind mihl respoudes ac rogo.
G. Quid ergo narras? d. Quld ego narrem 7 opera tua
Ad restim ml quidem res redllt plauissume. 686
Ut tequidem omnes dl dcæque , supert, lnlerl
Matis exemplls perdant! hem, si quld velte,
Bute mandes, qul te ad scopulum e tranquillo auferat.
Quld minus utiblle fait, quam hoc ulcus tangere.
Aut nomtnare uxorem ? injecta est spes patrl, 690
Pesse illam extrudl z cedo. nunc porro Phormlo
Dotem si aocipiet , uxor ducenda est domum.
Quld flet? G. Non enim ducat. J. Novl:cæterum
Quum argentum repetent. nostra causa sclliœt
ln nervum potius lbit. G. Nihtl est, Antlpho, 695
Quin male narrando posslt depravarier.
Tu id . quod boni est. exeerpts; dici quod malt est.
Audi nunc contra Jam : si argentum aoeeperit,
Ducenda est uxor. ut ais : concedo tibl.
Spaiium quidem tandem apparandis nuptils, 700
Vocandl . sacrificandi dabitur paululum.
luterez amici, quod polliciti sunt. dabunt.
Id lllo latta reddet. A. Quamobrem? sut quld dlcet? G.

Rogas 7
fi Quot res. post illa. monstra evenerunt mihi!
lntrotit indes ater alienus canis; 705Anguis ln lmpluvlum decidtt de tegulls;
Gatlina ceciuit; interdlxlt bariolus ;
Aruspen vetutt, ante brumam autem Itori

réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Ant. Pourvu qu’il le dise.
(têt. Il le dira , je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est a
nous.

SCÈNE v

DÉMIPHON, GÉTA , CHRÉMÈS.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi
est fait le payement.

Gel. (à part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.

Chr. Et vous ferezbien.Dépêchez-vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

revenir à la charge. notre homme pourrait nous
planter là.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mène-moi donc chez lui.
Gét. A l’instant même.

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette
jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Elle lui dira que nous la marions à Phormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui couve.
nant mieux à cause de la connaissance : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-
méme a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mon frère.
Dém. N’est-ce pas assez de se conduire comme

ondoit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

Negottl incipere; qua: causa est justisstma. u
lime tient. A. Ut modo liant. G. Fient :me vlde. 710
Pater exit z ahi. dlc esse argentum Phædriæ.

SCENA QUINTA.

DEMlPHO , GETA, CBREMES.

De. Quietus esto, lnquam: ego curabo, ne quld verbo-
rum duit.

floc temere nunquam amittam ego a me, quin mihl testes
adhiheam.

Cui dem , et quamobrem dem, oommemorabo. G. Ut cautim
est. ubl nihil opu’st!

Ch. Atque lta opus facto est, et mature . dum libido ea-

deln mec manet. 715Nain si altera illa mugis lnstahlt. forsltan nos relclat.
G. Item lpsam putasti. De. Duc me ad cum ergo. G. Non

moror. (La. Ubi hoc egeris,
Translto ad uxorem meam, ut convenlat hanc. prlus quam

hinc abeat ,
chat cum date nos Phormionl nuptum. ne succenseat;
Et mugis esse illum ldoneum, ipsi qul slt familiarior; 720
Nos nostro officie nil degressos; quantum la votuerlt,
Datum esse dans. De. Quid tua. malum! id retert? Ch,

Magnl, Demipho.
De. Non satis est tuum te ofûclum lecisse , Il non id fauta

approbat? ’



                                                                     

152 TÉBENCE.Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis-
sion moi-même?

Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sort avec Géta.)
Chr. (seu[.) Il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

SOPHRONA , CHRÉMÈS.

Sop. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-
seil , ne se voie exposée à quelque indigne traite.
ment. Le père dujeune homme est outré, dit-on.

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarée?

Sep. Maudite misère qui m’a poussée la! Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!
il fallait ne pas mourir de faim avant tout.

Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent , c’est la nourrice de ma tille.

5m). Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?
Sop. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

jour...
Chr. Faut-il l’aborder de suite , ou la laisser un

peu jaser?
Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

Ch. Volo ipsius quoque voiuntate hanc fieri . ne se ejectam
prædicet.

De. Idem ego istuc facere possum. Ch. Ratier mulieri ma-

gie congruet. T25De. Rogabo. Ch. Ubi ego lilas nunc reperlrc passim, eo-
gite.

ACT US QUINTUS.

SCENA PRIMA.

SOPHRONA , CHREMES.

Sa. Quld egam. quem mi amleum misera inventera? eut
quo consilia hinc referma?

Aut onde mihi auxilium petam?
Nm vereor, hcra ne oh meum sunsum Indigne injuria

aftiriatur:
lia patrem adolescentis fileta hinc toicrare audio violenter.
Ch. Nain qua: turc anus est examinais, a traire qua:

agressa ’st mon? 7stSa. Quod ut facerem egestas me impuiit, quam scirem in-
firmas nuptins

Hasce esse; ut id consulerem. intorea vita ut in toto foret.
Ch. Cl’I’it’ ædepoi, nisi me animus tallit, aut parum pro-

spiciunt oculi,
"me nutriccmgnatæ vidco. Se. Nequc ille investigatur. Ch.

Quid agoni? 735Se. Qui ejus pater est. Ch. Adeo, an mance, dum ca quæ
quuitur, magie cognosco?

Chr. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle P

Chr. Regarde-moi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?
Chr. Non.
Sep. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
. Sop. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous
m’avez dit être?

» Chr. St!
Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peur?
Chr. Là»dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allât de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche , elle n’eût vent
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché?

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues ta maîtres-
ses?

Sop. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le

chagrin...
Chr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent,

ne connaissant ici personne,je me suis tirée d’em-
barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune maî-
tresse au fils de cette maison. I

Chr. A Antiphon?
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

So. Quod si cum nunc reperire possim, nihil est quad
vereor. Ch. En ’st ipse.

Conloquar. Sa. Quis hic loquitor? Ch. Sophrona! So. Et
meum nomen nominal?

Ch. Respice ad me. Sa. Dt, obsecro vos , estne hlc Stilpho?
Ch. Non.So Ncgas?

Ch. Conoede hinc a foribus panlum istorsum codes, 50’

phrona. 740Ne me istoc posthac nomme appettassts. Sa. Quid? non,
obsecro , es,

Quem semper le asse dictitasti? 0h. st! Sa. Quid lias me-
tuts tores?

Ch. Conclusmn hic babeo uxorem smala; verum istoc me
nomine

Eo perperum olim dixl, ne vos forte imprudentœ forts
Eimtiretis, nique Id porro cliqua uxor men rescisceret. 745
50. Istoc po] nos te hicinveniremise ne nunquam potunnus.
Ch. Ehol die mihi, quid rei tihi est cum famiiia hac, undc

exis?
Ubi une? Sa. Miseram me! Ch. Hem,quid est? vivnnme?

Sa. Vivit gnata.
Malrem ipsnm ex nagriiudine miscram mors consecuta est.
Ch. Mate factum! Sa. Ego autem que: essein anus, deserta.

egens, ignota , 750Ut point. nnptnm virginem locavi hulc adolescenti ,
Harum qui est dominus ædium. Ch. Antiphouiue? Sa. lsti ,

inquam . Ipsi.
Ch. Quid? tluasne le uxores babel? Sa. Au! obsecro, uaam

ille quidem hanc solum.
(h. Quid illam alternai , qua dicitur cognata? Su. lia-e

ergo ’st. Ch. Quid ais?
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Sop. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprends-tu là?
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
Chr. Grands dieux , que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérances] Je trouve en arri-
vant ma fille mariée comme je voulais , à qui je vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver là, il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.

Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
- Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit

qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.
Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux

et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est
ma illlc.

Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Lin-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMIPHON, GÉTA.

Dém. Le métier devient hon pour les méchants .
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand, du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il fau-
dra que j’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent, aiin que mon drôle s’en donne a mes dépens
et recommence. après!

sa. C’est cela même.
Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le. récom-

pense.
Gél. c’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottise a bien fait ses affai-
res!

Sa. Composite factum ’st, quo modo hanc amans lmbere

possel 755Sine dote. Ch. Dt vostram fid cm! quam smpe forte temere
Eveniunl, quæ non audeas oplare! Oliendi adveniens
Quicum volt-1mm , nique uti voleham . tiliam locatam.
Quod nos umbo opere maxumo dabamus operam . ut tleret,
Sine nostra cura maxuma, sua cura lia-c sala lecit. 760
Sa. Nunc quid opus facto slt, vide : pater adolescentis

venu;
Eumque anime lnlquo hoc oppldo ferre aiunt. Ch. Nil pert-

cli ’st.

Sed. per deus nique homlncsl meam esse hanc, cave res-
ciscat quisquam.

Sa. Nemo en me sciblt. Ch. Sequere me : intus cætera au«
dies.

SCENA SECUNDA.

omnem. GETA.

De. Nostrapte culpa tacimus, ut matis expcdiat esse, 765
Dum nlmium dicl nos bonus sludrmus et benignos.
lta fugias, ne præter casam, quod aiunt. Nonne id sa!

era
Acciperëab illo injuriam? Eliam argenturn ’st ultra objec-

tum,
Ut sit qui vivat, dum aliud aliquid nagilii coniieiat.
G. Planissume. De. me nunc prœtnlum est, qui recta pravn

factum. 770
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Gét. Pourvu qu’il sont de parole encore, et qu’il
épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , par-dessus le marché?
Gét. Dame i du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédît.

Dém. Estce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il
se pourrait.

Dém. Occuponsnous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici. pour qu’elle
parle à l’autre. Toi , Géta , va préparer la belle à cet

entretien.
Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quantà présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-t-il? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at-
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de cequ’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMIPBON, NAUSlSTRATE, canastas.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité
vertu.

Nana. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Nous. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.

Dém. Comment cela?
Nana. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

C. Verissume. De. Ut stultissime quidem illi rem gesse-
rimus.

G. Mode ut hoc consilio possiet discedt. ut islam ducat.
De. Eliamne id dubium ’st? G. Baud scio hercle, ut homo

’st . an mulet animum.
De. Hem l mulet animum? G. Neseio; verum, si torte, dico.
De. lta taciam , ut frater censuit , ut uxorem bue ejus ad-

ducam . 775Cum ista ut loquatur z tu , Cela, ahi præ , nuntia hanc ven-
turam.

G. Argentum invenlum ’st Phædriœ : de jurgio silelur.
Provlsum est, ne in præsentla hinc hinc abeat z quid nunc

poncé)

Quid flet? in eodem luto hæsitas : vorsurnm selves,
Geta : prasens quad tuent malum, in diem abiit; plagia

crescunt, 780Nisi prospicis. Nunc hinc domum ibo. ac Phanium edocebo,
Ne quid vercatur Phormioncm, ont (dus oralionem.

SCENA TERTIA.

DEMlPBO, NAUSlSTRATA , cannes.

De. Agedum, ut soles , Nausistrata , fac illa ut placetur no-
bis;

Ut sua voluntate, id quod est faciundum , faclat. N. Faclam.
De. Pariter nunc open me adjnves, ac dudum re opitulata

es. 756



                                                                     

i 54 TEBENCE.si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. Oh! oh!
Naus. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Naus. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Dém. 0h! je le crois.
Naus. Comment on s’y prend pour....
Dém. Là , ménagez vos poumons . s’il vous plaît;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Naus. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
Chr. Dites-moi, mon frère , l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Ale!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis, mon frère?
Chr. Non, non , c’est bien fait.
Dém. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?
Chr. J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.
Dém. Comment? pas possible?
Chr. lls sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe?
Chr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la tille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt...
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?
Nazis. Ah! prenez garde. Si c’est une parente

cependant!

N. Factum volo, ne pot minus quco vlrl cutpa, quam me
dignum ’st.

Dz. Quid autem ? N. Quia pot met patris bene parla inditi-
genter

Tutntur z nam ex his prædils tatenla argenti bina
5tatim capicbat: hem, vlr viro quid prastat’.’ De. Bina,

quæso?
N. Ac rebus vilioribus mutin, tamen talentn bina. De. Hui!
N. Quid hanc vldemur? De. Scilicet. N. Virum me natatn

vellem ! 791Ego Ostendcrem. . . De. Certo solo. N. Quo pacto. De. Parce,
sottes .

Ut. possis cum illa; ne te adolescens mulier démuni-t.
N. Faciam . ut jubes : Sed meum virum abs le mire video.
Ch. lilium, Demipho,
Jam illi (lalum est argentum? De. Curavi illico. Ch. Nour-m

datura. 795litai! video uxorem z panne plus quam set erat. De. Cur nol-
les , Chrome ’I

Ch. Jam rei-te. DE. Quid tu? ecquid locutus cum ista es.
quainobrt-m hanc ducimus?

(7h. ’l’ranscgj. De. Quid ait tandem? L’h.Ahduci non potesl.

De. qui non potrst ?
Ch. Quia literquc utrique est cordi. De. Quid istuc nostra 7

Ch. Magni z priait-r hæc,
Cognatam compcri esse nabis. De. Quid! (lotiras? Ch. Sic

erit. sonNon tentera dico z redi mecum in memorlam. De. Satin’ sa-
nus os?

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avait un autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Dém. Comment s’est-elle trompée de nom?

Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez
pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre.

Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. Il n’en démordra pas.
Naus. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protégé, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas ’

de plus proche parent que vous et moi!
Dém. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous

ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au

clair. .Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de con-
fiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviend ra-t-elle?

C hr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Naus. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune tille que j’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est-ce quetout cet amphigouri?
Chr. A-t-elte bien fermé la porte?

N. Au t obsecro , cave ne in cognatnm pecces. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patris nomen aliud dictum est : hoc tu crrasti. De. Non no-
rat patrem ?

Ch. Norat. De. Cur aliud dixit? Ch. Numquamne hodie
concertes mihl,

Neque tntettiges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N. Mi-

ror, quid hoc siet. 805De. Equidem hercle nescto. Ch. th’ scire? ai lta me servct
Jupiter,

Ut propior illi. quam ego sum ac tu, homo ncmo ’at. De.
Dt tustram lidem!

Eamus ad ipsam : nua omnes nos aut scire aut nesctre hoc
volt). Ch. Ah!

De. Quid est? Ch. ltan’ parvam mihi (idem esse apud le? .
De. Vin’ me credere?

Vin’ satis qumsilum mi istuc esse? age, fiat: quid? illa

tilla muAmiei nostri quid futurum ’st? Ch. Recte. DE. liane igitur
mittimus?

Ch. Quidui? De. lita manant? Ch. Sic. De. tre igilur tibi
tieet , Nausistrnta.

N. Sic pot commodius esse in omnes arbitrer, quam ut cin-
paras,

Main-ré hanc : nam pertihcralis visa ’st, quum vidi . mihi.
De. Quid istuc nouoit ’st? Ch. Jamne operuit ostium’ ne.

Jam. Ch. O Jupiter! 8H5Dt nos respiciunt : gnatam lavent nuplam cum tuo titio. Dr.
Hem!
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Dém. Eh oui.
Chr. O Jupiter! le ciel est pour nous. C’estma

fille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Et comment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications.
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

SCÈNEIV.

ANTIPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses

vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’à des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, leremède est bientôttrouvé. Voyez Phédria,
il a sufli d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. Nul expédient ne peut me sauver à moi cette
alternative: mourir de crainte, avec mon secret;
mourir de honte, s’il se découvre. c’est au point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie.
Mais où trouver Géta, pour savoir à quel moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE v.

PHORMiON , ANTIPHON.

Plier. (sans voir Antiphon. ) J’ai palpé les espè-
ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacto id pontil? Ch. Non satis tutus est ad narrandum
locus.

De. At tu lntro ahi. Ch. lieus, ne bill quidem nostri hoc
resciscant volo.

SCENA QUARTA.
ANTIPHO.

brins sum. ut meæ res sese habcnt. fratri obligîsse, quod
volt.

Quam scllum ’st ejusmodi parure in animo cupidilates, 820
Quas. quum res adversæ sient, paulo mederi possis.
Hic simul nrgentum reperit, cura sese expedivil.
Ego nullo possum remedio me evolvere ex his tut-bis,
Quin , si hoc celelur, in melu ç sin putt-lit. in prohro sim.
Neque me domum nunc reclperem. ni ml esset spes os-

tentu 825HujusCe habendæ. Sed ublnam Getnm invenire possum?
Ut rugi-m, quod tempus coineuiundi patris me cap-raju-

beat.

SCENA QUINTA.
vacuum, ANTIPHO.

Pho. Argenlum accepi . lradidi lenoni; ninluxi muliercm;
Curavl . propria en thlria ut polirelur : nain ratissa ’sl

manu.
Nunc une mihi res etiam restai, (jute est conflciunda,

otium 830Ah senlbus ad potandum ut habeam
mani dies.

: nam nliquol bos su-
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Aut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc
là? ’

Phor. Ce que je disais?
Ant. Que devient l’heureux Phédria? Que vact-il

faire de sa bonne fortune?
Plier. Il va prendre votre rôle.
Aut. Quel rôle?
Plier. Jouer à cache-cache avec son père. En re-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi à faire bombance. Moi,je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. Il ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus .
aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

Aut. Voyez qui sort.
Plier. c’est Géta.

SCÈNE v1.
G En, PHORMION, ANTIPHON.

Gét. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

11m. A qui en a-t-il donc?
Gel. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser P Prenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Aut. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

Phor. Et vous?
Aut. Pas un mot.
Phor. Moi pas davantage.
Gel. Il faut que j’aille chez Dorion ; c’est la qu’ils

sont à cette heure.
Aut. ne, Géta!

A. Sed Phormio’st :quid ais? Pho. QuidTA. Quidnam nunc
factum ’st Phædria?

Quo pacte salieiatem amorls ait se velle absumere?
P’lo. Vicissim partes tuas acturu’st. A. Quils? Plie. Ut fu-

gilet patrem.
Te suas rogai’it rursum ut agcres, causam ut pro se dice-

res 835Nain polaturus est apud me : ego me ire senibus Sunium
Dicam ad mercatum, anciliulum emplum. quam dudum

dixit Cela;
Ne, quum hic non videant, me conilcerc credant argentum

suum.
Sed ostium œncrepuit ab: te. A. Vide , quis egredialur. Pho.

(n’eut ’st.

SCENA SEXTA.

(un . ANTIPHO. PHORMIO.

G. 0 fortuna! o fors fortuna! quanlls commodilalibus, me
Quam subito, hero mec Auliphoni ope vestra hune encras-

lis (lient !
A. Quidnnm hic sibi volt? G. Nosque, amicos cjus, (axone.

raslis nir-tu!
Sed ont) nunc mihi cessa , qui non humerum hune ouero

militi;
Alqde hominem propero invenire, ut hinc. quœ contigerint,

ariel.
A. Nom tu inlclligis , quid hic muret? Pho. Num tu? A.

Nil. Pho Tantumdem ego. sesG. Ad lenouem hinc ire pergam : ibi nunc sunt. A. lieus,
(jeta! G. Hem libl!
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Gét. (sans voir son maure.) Hé! toi-même. Tou-

jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

Jill. Géta!
(tél. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
Aut. Veux-tu bien rester là?
69’]. Tu vas t’attirer un horion.

Aut. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-
rand.

Gél. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,
à enjuger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). C’est lui-
même.

Plier. Viens çà , sans plus tarder.
.4nl. Qu’y-a-il?

60?. O le plus fortuné mortel qui soit sur la terre ; I
car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.

Anl. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
Gél. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie?
Ant. Tu me fais mourir à petit feu.
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
(Tél. Ah! vous étiez la aussi, Phormion!
Plier. Oui; et le temps se passe.
Gel. M’y voici, hem! ((iPltormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent Ià-bas à la place, je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre fennne.

Aut. Quelle commission?
(;e’t. Passons lit-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau , et me. fait pencher en ar-

Num mlrum ont novum est revocari , cursum quum institue-
ris? A. Cela.

G. Pcrgil hercle : nunquam tu odio luo me viner-s. A. Non
maries ?

G. Vapula. A. id quidem tibijam flet. nisi resislls, vorbcro.
G. Familiariorem oportet esse hune : minilalur malum. 850
Sed isnc est, quem quiet-o . au non? ipsu’sl. Plu). Congredere

actutnm. A. Quid esl?
G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, hominnm homo

ornatissi me!
Nain sine controversia ah dis soins diligcre , Antipho.
A. lta velim ; sed, qui istuc crcdam ila use, mihi (licl ve-

lim.
G. Satin’ est . si le delihulum gaudie reddo? A. Enioas. 855
Plu). Quin tu hinc pollicitationes (mier, et quod fers, cudo.

G. 0h!
Tu quoque adents. Phormio? Plie. Aderam g sed tu cessas ’I

G. Accipc, hem!
Ut mode arui-ntnm tibi dcdimus apud forum, recta domum
Snmus profecti z interea mittit items me ad uxorem tuam.
A. Quamohrem ? G. Olnillo proloqui : nam mini ad hanc

rem est, Antipho. 800Ubi in gynerium ire occipio, puer ad me adcurril Mida ,
l’une apprehemlit pallie, resupioat; respicio, rogo,
Quamolirem retineot me : ail , esse vetllum lller ad hcram

nent-(ivre. .a Sophrona modo fratrem hue, lnquil, senis lntroduxit

(liiremem , lEumqne nunc esse lotus cum illis. r Hoc ubl ego audivl . ad

forts ses

TÉBENCE.

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma mai-
tresse. Lin-dessus , je m’avance doucement, à pas
de loup, et le cou tendu, l’oreille au guet; je me
colle à’la porte , faisant de mon mieux pour ne rien

perdre de ce qui va se dire. I
Ant. Brave Géta , eh bien?
(;ét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
An t. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

Jnt. Je ne saurais.
Gél. Merveille des merveilles! votre oncle est le

père de votre femme, de Phanie.
Aut. Comment? que dis-tu la?
Gét. Un mariage secret avec la mère... antre-

fois... à Lemnos.
Phor. Tu rêves. Phanie ne. pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez.en sûr.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-
dre?

Aut. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela.

Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-
tion, j’ai vu votre oncle sortir,et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour
que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

Aut. Vite , vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.
Aut. Adieu . cher Phormion.
Pltor. Au plaisir, Antiphon.

Suspenso gradu placide ire perrcxi; accossi . adslili .
Animam compressi, nurem admovi :ita animum cœpi at-

tendcre,
floc modo sermonem captans. A. En, Cela. G. Hic pulchcr.

rixnum
Facinus audivi z llaque pinne hercle exclamavi gandin.
A. Quod ? G. Quodnam arbitrare? A. Nescio. G. Alqui mi-

rilicissinium : 70Patrons tuus est pater inventns Phanio uxori lute. A. Hem,
Quid ais? G. Cum clos consuevit olim maire in Lcnino clan-

culum.
Pho. Somnium! ulin’ lime ignorant suum patrem? G. Ali-

quid CerllO,
Phormio. esse omnem; sed me censen’ potuisse omnia
intelligi-re extra ostium , inlus quæ inter sese ipsi ego.-

rint? 875A. Atque hercle ego quoque illam inaudivl labulam. G.
lmmo etiam dabo.

Quo mugis credos z palmus lnlerea inde huc egreditur fo-
l’as;

Baud mollo post cum paire idem recipit se lntro deuuo;
Ait "torque tihi potestatcm cjus habenda: se dore.
Deniquc ego sum missus . le ut requin-rem nique adduœ-

rem. A. Hem! 880Quin ergo raps me : quid cessas? G. Fecero. A. 0 mi Phor-
nno ,

Vole. Pho. Vole, Antipho : bene, ila me dl ami-ni! factum
gaudeo.
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SCÈNE vnf

PHORMION (seul.)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne Occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé-
dria de peine, et le dispenser de tendre la main à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. il ne s’agit
que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIII.

DlïlMlPHON , PHORMION , CilRÉiiIÈS.

Dém. Nous devons de belles grâces auxdieux, mon
frère , de ce que les choses ont si bien tourné. il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

PIlOI’. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , aiin....

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
fluor. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.

, Plier. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-
ranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous
peur de me voir manquer à mon engagement? Al-
lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens
à rien tant qu’à ma parole.

Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCENA SEPTlMA.
PHORMIO.

Tantam fortunam de improvise esse his dalam
Summa eludendi occasio ’st mi nunc sextes ,

Et Phædriæ curam adimere argentariam; 885
Ne cuiquam suorum æqualium supplex siet.
Nain idem hoc argentum , ita ut datum ’st, ingratils
Et dalum erit : hoc qui cogani. ce ipsa repperi.
Nunc gestus mihi voltusque. est capiuudus novus.
Sed hinc concedam in nngiporium hoc proxumum. 890
Inde hlsce ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatuni , non ce.

SCENA OCTAVA.
pneumo, manum, cangues.

De. Dis magnas merlin gratias habeo nique ego,
Quando evenere hæc nabis. frater, prospere.
Quantum poiest , nunc conveniendus Phormio est, 895
Priusquam dilapidet nostras triginta minas.
Ut auferamus. Plie. Demiphonem. si domi est.
Visam. ut, quod.... De. At nos ad le ibamus, Phormio.
Plie. De endem hac [criasse causa? De. lta hercle. Pho.

Credidi.
Quid a] me ibaiis? ridiculum! au veremini, 900
Ne non Id facerem, quod recepissem semel?
lieus, quanta quanta hanc men pauperlas est, tamen
Adhuc curavi unum hoc quidem . ut mi esaet iides.

Plier. Je viens donc vous dire que je suis tout
prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai
vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

Dém. c’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! a Quand on pou-
. vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-
u racher des bras d’un autre. n Enfin , à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Plier. C’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Phor. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démiphon.)Dites-iui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi . Phormion , pas-
sez, je vous en prie, à la place, et faites-1110i ren-
dre cet argent.

Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
fluor. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise , je l’épouse. Vous plaît-il de la garder?
Moi, je garde la dot. il n’est pas juste que j’en sois

pour mes frais, après avoir manqué, pour vous
com plaire, un mariage également avantageux.

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on ne te connaisse pas, qu’on

ne sache pas tes faits et gestes?
Phor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme, n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?
Plier. Essayez, pour voir.

Ch. Estne lta. ut dixi, liberalîs? De. Opplilo.
Plie. ldque adeo advenio nuntiatum , Demipho , 905
Paratum me esse: uhi voilis, uxorem date. r
Nain omnes posthabul mihi res . lta uti par fuit ,
Postquam , tantopere id vos velle, animadverleram.
De. At hlc dehortatus est me, ne illam tibi darem.
u Nain qui erit rumor populi, inquit. si id (mais? 910
Olim quum honcste poluit, tutu non est dola.
Nunc viduam cxtrudi turpe ’st; u ferme eadcm omnia,
Quæ lute dudum coram me incusaveras.
Plie. Salis pal superbe illutlitis me. De. Qui? Plie. Rogas?
Quia ne nllerum quidem illam polero ducere. 915
Nain quo redibo 0re ail eam, quam conleinpserim ?
Ch. Tum autem, Antiphonem video ab sese annitere
invltum eam, inque. De. Tum autem vldeo lilium
lnvitum sana mulierem ab se amiliere.
Sed transi godes ad forum. atque illud mihl 920
Argentins: rursum jolie rescrihi, Phormio.
Plie. Quod? me ego (liseripsi porto illis, quibus debui.
De. de lgitur iiet ’.’ Pho. Si vis mi uxorem (lare,
Quam despondisti, ducam; sin est , ut velis v
Manere illam apud le , des hic maneat, lit-nunlio. ne
Nam non est æquum, me propter vos decipl,
Quum ego vostri honoris causa repudium alteræ
Remiserlm. quæ dotis tantumdem dabat.
De. in malum rem hinc cum istac magniticentia,
Fugitive! etiamnum credis. le ignorarier 930
Aut tua l’acte adeo’.’ ch. lrrilor. Dt. Tune hanc ducercs,
Si tibi data esset? Plu). Fac periclum. De. Ul tillas
Cum illa hubilet. apud le, hoc vesimm oousilium fait.



                                                                     

l58
Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez

toi?C’était le plan.

Plier. Répétez un peu , je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Plier. Çà, ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
Plier. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Plier. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je. ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

hem. Qu’est-ce que cela nous fait?
Plier. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
Chr. Je suis mort!
Pher. Et dont il a une tille qu’il élève en ca-

chette.
Chr. Je suis enterré,
Pher. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui

conter toute l’histoire.
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
Phor. Oh! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage?
Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Pher. Chansons!
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Plier. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne
veux pas, je veux -, je veux , je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
fait, rien n’est fait.

Chr. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu sa-
voir...

Dém. Tout ce queje sais , c’est que je n’en ai dit
mot à âme qui vive.

Pho. Quazso, quid narras? De. Quin tu mi argenlum ceilo.
Pha. lmmo veto uxorem tu code. Dr. in jus amhula. 035
Plie. In jus? enimvero, si porro esse odiosl pergltis....
De. Quid tacles? P110. Egone? vos me indolaiis modo
Patrocinari ferlasse arliilrainlni;
miam dolalis soleo. Ch. Quid id nostro? Pho. Nihil.
Hic qunmdam noram, cujus vir uxorem... Ch. Hem! De.

Quid est? mePlie. Lemui hahui! aliam. Ch. Nullus sum. Plu). Ex qua
liliaux

Suscepit; (t eam clam educat. (7h. Scpultus sum.
Pho. Htec adeo ego ilii jam tienarraho. Ch. Ohsecro!
Ne lacias. Plie. 0h. lune is urus? Un. Ut ludos iaoii!
Ch. Missum te l’acimus. Plie Fabulae! Ch. Quid vis tihi?
Argentum quod hahcs, contionamus le. Plie. Audio. 046
Quid vos, malum! ergo me sic ludilicamiui ,
Inepli, vostra puerill sententia?
a Nolo, voie; volo, nolo rursum; cape. code. n
Quod dictum , lndiclum ’sl; quad mode erat ratum , irri-

tum ’st. uneCh. Quo parie , ont onde hase hic rescivit? De. Nescio;
Nisi me (lixisse neminl , id cerlo scie.
(,h. Monsiri, ita me dl amont! simile. Pho.injcci scrupu-

’lum. Dr. Hem!
Iliccine ut a noliis taiilum hoc argcnll aillerai,
Tom apr-fie irritlens? cmori lwrclc salins est. 95.5 .

TÉRENCE.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

Plier. Sont-ils intrigués l
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons, mon frère, un peu de cou-
rage;usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possi-
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre ,
elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurez le mérite de la confidence ; et nous
pourrons ensuite a notre guise avoir raison de ce
coquin.

Pher. (bas) Ouais! attention. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive.

Chr. c’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons , allons, je me charge de faire

votre paix, moi, la mère n’étant plus un obstacle.
Plier. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On
pourrait (montrant Chrémës) aller faire des sien-
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Que je vous entende souflier seu-
lemcnt, et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes les larmes du monde n’éteindront pas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-
rand! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel-
quelle déserte?

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me
tirer de ses mains.

Dém. Je le sais bien, moi. Il y a une justice.
Plier. Va pour la justice. (Allant vers la maison

de Chrémès.) Elle est ici , ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appe-

ler mes gens.

Anima virill præsenlique ut sis, para.
Vides pecczitum tuum esse elatum foras;
Neque jam celare id posse te uxorem tuam.
Nunc quod ipsa ex aliis audiiura sil , Chreme,
Id nosmet ipsos indican: , placahilius est.
Tum hune lmpuratum poterimus nostro mode
Ulcisci. Plie. Mat, nisi mihi prospicio, hæreo.
Hi giadiatorio anime ad me affectant viam.
Ch. At vereor, ut placari possit. De. Bono animo es.
Ego redigam vos in graiiam, hoc freins. Chreme,
Quum e media excessit, unde hanc suscepta’st tibi.
Pho. ltane agitis mecum? satis astute adgredimini.
Non hercle ex re isiius me instigasli, Demipho.
Ain’ tu? ubl peregrc, tibi quad libitum fuit, leceris ,
Neque hujus sis veritus leminm. primariœ ,
Quin novo mode et laures contumellam;
Venias mihi precibus laulum peccatum tuum?
Hiscc ego illam dlclis ila tihi incensam dabo ,
Ut ne rcslinguas. lacrumis si exstiliaveris.
De. Malum. quod isti (il deæque omnes duinl!
’i’antnne atlicctum quemquam esse hominem amincie?
Non hoc puiiliciius socius hinc. deportarier
In soins terras! Ch. in id redactus sum loci,
Ut, quid ngum cum lllo, nesclam prorsum. Dr. Ego scio.
In jus camus. Plie. In jus! huc,sl quid Iuhel. ne!)
De. Adsequcre ac retine , dum ego hue serves evoco.

960
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Chr. Je n’en viendrai pas a bout tout seul. Venez

à mon secours.
Plier. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Plier. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.
Dém. Traînez-moi-le.

Phor. c’est ainsi que vous en usez? Il faut donc
crier sur les toits. (A haute voix.) Nausistrate, ve-
nez ici, je vous prie.

Chr. Bâillonnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Plier. (se débattant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Plier. Quand vous m’éborgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DÉMIPHON, CHREMEs,
mon MION.

Nous. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu.) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Plier. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Naus. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Plier. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en

est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins !
Plier. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce niest rien.
Nous. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Plier. Écoutez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? il n’a encore rien dit.
Phor. Non ;le pauvre homme a si peur qu’il extra.

vague.

Ch. Etenlm solos nequeo: adcurre hoc. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Lege agito ergo. Chu. Allera est tecum , Chreme.
De. liane nunc. Clio. llan’ aguis? enimvero voce ’st opus.
Nausistrata! exi. Ch. Os opprime. De. impurum vide, 985
Quantum valet. Clio. Nausislrata! inquam. (7h. Non tacca?
Clio. Taceam! De. nisi sequitur. pugnos in ventrem ingere.
Clio. Ve! oculum exciude: est uhi vos ulclscar locus.

SCENA NONA.

NAUSlSTRATA. CBREMES, PHORMIO. DEMIPBO.

N. Quis nominat me? Ch. Hein! N. Quid istuc turbin ’st ,
obsecro,

Mi vlr? Clio. Ehein. quld nunc obstipuisti? N. Qui hic ho-

mo ’sl ? 990Non mihl responiles’l Clio. Hicciue ut tibi respondeat?
Qui hercle, ubi sil. nescit. Ch. Cave isti quidquam creduas.
Clio. Al)! , muge; si non lotus friget, me eneca.
Ch. Nihil est. N. Quid ergo est, quid isiic narrat? Clio.

Jam scies.
Aosculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quld ego,obsecro, ses
Baie credain. qui nihil dixit? Cho. Delint miser

l59
Nous. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
Plier. c’est à merveille. Vous ne craignez rien.

Ce que je dis niest rien non plus. Dites donc ce que
c’est . vous.

Dém. Te le dire à toi, drôle!

l’hor. Allons, vous avez assez soutenu votre
frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Nazis. Mais quoi?
Chr. Il est inutile.
Plier. Inutile pour vous; mais pour Nausistrate,

il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah ! qulallez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?
Plier. A votre insu...
Chr. Hélas!

Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Plier. c’est comme je vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. il vous est arrivé. en dormant, une fille de

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Naus. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Phor. Voilà tout.
Naus. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les

marislils font les vieux avec leurs femmes. Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rou-
girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos, de
ces absences sans fin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ue peutil...

Plier. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence , en-

core moins éloignement pour votre personne. Le

Timore. N. Non po! tomme ’st , quod tu jam limes.
Ch. Ego timco? Cho. Recto sana; quando nil limes,
Et hoc nihii est , quod ego dico; tu narra. De. Sceius!
Tibl narret? Clio. Eho tu, factum ’st ab: te seculo [000
Pro traire. N. Ml vlr, non mihidicis? Ch. At. N. Quld et?
Ch. Non opus est dicio. Clio. Tibi quidem; et scito huic

opu ’st.

in Lemno... Ch. Hein, quld agis? De. Non toues? Clio.
Clam te. Ch. Bel mihi!

Clio. Uxorem duxit. N. Mi homo, dl melius duint!
Clio. Sic (actum’st. N. Péril misera! Clio. Et inde lilium
Suscepit jam imam, dum tu dormis. Ch. Quid agimus? loris
N. Pro dl immortales! lacions indignum et malum!
Cho. floc actum ’st. N. An quidquam hodie est factum in-

dlguius?
Qui in! , ubi ad uxores ventum ’at, hlm tiuut seines.
Demipho, le nppello; nam cum isto distaadei loqui.
Hzrœlne orant iliones crehræ . et mansioues diulinæ
Lemnl? hæccine erat en , qua: nostro: tractus mlnuebat,

saillies?
De. Ego. Nausistraia, esse in hac re culpam mei-Mm non

nego;
Sed en quin slt lgnoscenda. Clio. Verha fiunt moriuo..
De. Nain neque urgiigeulia tua , neque odio id [œil tuc. lais
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hasard , il y a quinze ans environ , lui fit rencontrer
la mère de cette tille. Il s’était un peu oublié à ta-

ble. L’ivresse lui lit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
fautea été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.

Allons , je vous en conjure, encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! il n’était guère jeune alors.
Yoyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-
vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite ?

Phor. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix à présent. s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de sesjours.

Nous. Y a-t-il eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais là-desSus autant que vous.

Nous. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je
mérite de tels procédés?

Déni. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,
et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(houl.) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vinolentus , ici-e abhinc nnnos quindecim , muliercuiam
Eum compressit , onde haie nala ’st; neque post illa unqunm

alliait.
En mortem obiit; emcdio abiit, qui iuil in hac re scrupu-

lus.
Quainolirem te oro, ut alia tua suai tacts, æquo anima

et hoc feras.
N. Quid! ego æquo anime! cupio misera in hac re jam

(lt’iullillt’l’. 1020Sed qui spem-m 1’ mime porro minus peccaiuruin putain?
Jam tuiii crut senex , seneclus si vert-curules iaoii.
An inca forma atquc teins nunc mugis expetcndu ’sl, Demi-

plio?
Quid mi hic ailiers. quamobrem cxspcclcm, aut sperem

porro non tous?
Pliu. lâxquuias Clirrmeti , quibus est commodum ire, hem!

tompus est. loinSic’dalio. Agir, age nunc, Phormlonem, qui V010! lacessilo :
Faxo taili cum uiuclaiuiu. alque hic est. iiilorluiiio.
Rt’tll’üi. salie in grutiiiin :jmn supplier salis usi mihl.

Bain-l lia-c ri quod, dum mai usque, ad aiircui obgon-
niai.

N. A! mon merilo credo. Quid ego nunc comme-morion.

Ut’lllillhu , tout)Siiigulaliui, qualis ego in hune fuel-ilii? De. Novi arque
omnia

chum. N. Moi-110w hoc mon videlur factum? De. Minume
continu];

Vcruiii, quando jam accusando fieri iiili-ctuni non poli-51 ,
linoscc z oral. coniitetur, purgat; quid ils :iiiiplius?

TÉRENCE.

Nous. Qu’estoce encore?
Plier. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves , pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
honte? De que! front le gronderiez-vous? Répon-
dez.

Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Hier. Vous êtes une femme de mérite, Nausiss
traie.

Nous. (à. Chrémès.) c’est bien me conduire avec
vous , j’espère?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon eSpOII’.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous ?

Phor. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille , et de Phédria en particulier.

Nous. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.

Plier. C’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice.
Plier. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Plier. invitez-moi à souper.

Pho. Enim vero priusquam hinc (la! veniam. mihi prospi-

clam et Phædriæ. touslieus, Nausistrata! priusquam huic respondes temere, anui.
N. Quid est?

Plio. Ego initias triginta pet fallaciam ab isto ahstuli;
Eus dedi tuo gnaio; is pro sua arnica lenoni deilit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc lndiguum tibi videtur,

iilius,
Homo ailoiescens, si habet unam amicam, tu uxorrs

duos? tousNil puilcre? quo 0re illum objurgaliis? responde mihi.
De. Faciet ut voies. N. lmmo ut meam jam scias santon.

liam,
Ncque ego igndsco, neque promitto quidquam, neque res-

poudco.
Priusquam guaium video : ejus judicio permitlo omnia.
Quod is juin-bit, faciam. Plio. Mulier sapiens es, Nuusis.

irrita. loinN. Satin’ tibi est? Ch. lmmo vero pulchre disceilo et
probe,

Et pril’ll’l’ spem. N. Tu tibi nomen dlc quod est? Plan.
Miliin”! Plioriniu,

Veslra- lainilia- hercle amicus, et iuo summus Phîl’lll’Îil’.

N. Phormio, a! ego cossioi pustliac tihi, quod paiera. et
quæ mirs ,

Facianiqiwel dicam. Plie. Benigne dicis. N. Pol incriturn

’si tuum. monPlie. Vin’ primum hodie (accro, quad ego gaudcam. Nau-
sislrata ,



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE X.

Nazis. Certainement je vous invite.
Dém. Allons , il faut rentrer.
Chr. Soit z mais où est Phédria , notre arbitre?
Plier. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈN E FINALE

Ajoutée au Phormion par un aulcur inconnu.

PHÉDRIA, PlIORMlON.

Plié. (sans voir Phormion.) Il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire , n La fortune fait et défait tout
« sur la terre, u je n’en crois pas un mot.

Plier. (à part.) Est-ce Phédriaque j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (liant) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être
plus triste, à ce que je vois.

l’ILé. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.
Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-

trer.
Plier. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau? Contez-

moi cela, je vous prie.
Hui. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athenes, et noble autant
que riche.

Plier. Qu’enteuds-je? N’est-ce pas un rêve?
Plte’. Non, rien n’est plus réel.

Phor. C’est qu’il y a cet autre proverbe: a On
u croit aisément ce qu’on désire. n

Hui. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
(l’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même
que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : a Une suprême intelligence et non le ha-
« sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. u

Phor. Vous me. faites bien languir.

lit quod tuo viro oculi doleant? N. Cuplo. Pho. Me. ad cœ-
nam voeu.

N. Pol veto voco. De. Eamus intro hinc. Ch. Fiat;sed ubl
est Phædria ,

Index noster? Ph. Jam hic [am uderit : vos valete et plau-

dilc. [064SCENA ADDITA.

ACT. v. se. x.

PH .EDRIA . PHORDIIO.

Plus. Est profecto deus, qui, quæ nos gerimus, audilque

et videt. 10.35neque id verum existimo, quad vulgo dlcitur :
« Fortuna humana lingit artatque, ut lubet. n
Pho. Ohe, quidistuc est? Socratcm non Phædriam
Offendi. ut video. Cesso adire et colloqui 7
lieus, Phæd ria, onde tibi hœc nova sapienlia,
ldqucin lam magno. quod præ le fers. gaudio?
Phæ. 0 salve . nmicel o Phormio dulcissime,
Salve. Nemo est omnium quem ego mugis nunc cupcrem

quam le :
Plu). Narra istuc. quteso . quid sicL Phæ. lmmo ego le 0l»

secro hercle, ut audias.
Men Pamphila clvis attica est . et nolvills .
lit dives. Pho. Quid ais? Anne, obsecro . sommas?
Plut. Vera hercle nnrro. Plie. Sed et hoc recte dicitur :

niasses.
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Plié. Connaissez-vous Phanocratc?
Plier. Connue je vous connais.
Phé. Cet homme à millions?

Phor. Celui-la même. jPlié. il est le père de Pamphile. En deux mots,
voici le fait. Phanocrate avait un esclave nommé
Calehas, un garnement capable de tout, et. qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la lille de la maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’ile d’iiubée, et la vend
sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années, et la reven-
dit à Dorion, déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne fdt de haute naissance, se
rappelant fort bien le grand nombre. de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-
digues à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Plzor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

tif a été arrêté , et rendu à Phanocrate. c’est par lui

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment
l’enfant fut d’abord vendue à Lycon, puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa iille , et, apprenant qu’elle était pas-

sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Hzor. L’ heureuse aventure!
Plié. Phanocrate est tout disposé à notre mariage ,

etje n’ai point à craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire.
comme. faite et parfaite. Et, s’il vous plait, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue ,
moi Phormion , juge de votre père.

Plzé. Mauvais plaisant.
PIIOT. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verum putes haud regre , Quod valde expetas.
Plut. lmmo audi, quieso, quze dicam mira omnia,
ldque adeo mecum tacitus cogitans. modo
Erupi in illam quam audisli sententiam :
Nutu deorum, non avec casu real
Et nos et noslra. Pho. Jam dudum animi pendeo.
Plut. Phanocratem nosti? Plu). Tanquam te. Plut. illum

divilem ?
Plie. Teneo. Phæ. Pater est is Pamphilm. Ne le morer. W76
Sic se res habuil. Servus huic Calehas erat .
Nequam, sceleslus. ls domo (infusera parans ,
Banc virginem, quam rure educahat pater.
Quinque aunes nalam tapit , ac secnm clanculum
ln Eubœam deportat, et vendit Lyco,
Mercatoricuidam. le longe post tempera
Jam grandiorem Dorioni vendidit.
Et illa claris se quidem parentibus
Norat prognalam, quum se liberalilI-r
Comitalam ancillis, educalam, recalent;
Nomen parentum haud norat. Plu). Qui Mill" nenni?
Plut. Marie, illucibam : captus est fugitivus i5
Hcri, ne Plianocrali redditus z de virginie
Quæ dixi mira narrat; et illam emptam Lyco’,
Tum Dorioni. Miltit Phanocrates stalim,
Sibiquc gnatam vindicat ; sed vendilam
Ubi rescit , ad me adcurrit. Plu). 0 factum bene l
Pitre. Quin illam ducam in Phanocrate nulla est mon; ,
Neqne in paire opiner. Pho. Me vide : lolum tibi hoc
Faclum transaclum reddo; nec le suppliccm l
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que ces trente mines, comptées à Dorion ........

Phé. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi, je suis enchante
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! quel cœur de fer!

Phor. c’est moi que vous comblez, Phédria , etje
vous le revaudrai en temps et lieu . ou je ne pour-
rai. .I’aurai fort à faire sans doute. Il faudra payer
de ma personne , à défaut diautres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

Patri esse stetuit Phormlo . ml judleem.
Plus. Gants. Pho. Sic, lnquam, est. Tu modo que: Dorlo
Triglnta minas..." Phæ. Bene moues. lntelllgo :
Habeas: nam reddal oponet, qulppe le): vetat
Vendl liberam z et hercle gaudeo tempus dort,
Quum et te remunerer. et illum ulciscar probe :
Monstrum hominis. terne duriorem animum ger".
Pho. Habeo nunc. Phœdrla, gratiam; referont in loco.
SI "cent unquam. Crave obus lmponls mihi ,
Ut tecum officils certain, quum oplbus non quam;

1100
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TÉBENCE.

fait de gratitude, un homme dlhonneur ne doit
jamais être en reste.

Plié. Mal placer un bienfait , selon moi , c’est mal
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon-
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc tout à
l’heure au sujet de mon père?

Phor. C’est toute une histoire, et le lieu n’est
guère propice aux narrations. Entrons chez vous,
car votre mère m’a invité à souper; et je crains que
nous ne soyons en retard.

Phé. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis-
sez.

Et more ac studio solvam quad debeo tibi.
Bene memndo vinai . turpe est fort! vlro.
Plut. BeneIacta male collocata, malelacta existimo.
Sed le haud quemquam novl gratum ne memorem mugis.
Quid istuc quad de patre marrubes modo? "le
Plie. Sunt multa, que: nunc non est dlœndl locus.
Eamus intro : nam ad omnem Nausistrata
Vocavit me; et vereor ne simas ln mon.
Hue. Fiat. sequere me. Vos valeta et maudite.
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NOTES SUR TÉRENCE.

L’ANDRIENNE.

v. 7. Veterls poelœ. Ces mots désignent le poète comi-
que Luscius de Lanuvlum, qui n’était pas sans mérite,
et qui, déjà vieux lorsque Térence débuta, se montra fort
jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. Menanderfuit Andriam et Perinthiam. Mé-
nandre, père de la nouvelle comédie , naquit vers 340 av.
J. C. L’Andrienne et la Périnthienne étaient ainsi nom-
mées de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de l’tle d’Andros, dans la se-
conde , une femme de Périnthe.

v. le. A’œvium, Plautum. Ennium. Ces poètes fu-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nœvius et d’Ennius.

v. 51. Ex ephebis. Suivant la loi d’athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de 18 a 20 ans. Après avoir em-
ployé ces deux années à parcourir l’Attique , on entrait au
service, et l’on allait combattre au dehors.

v. t05. Factum bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps
sur la mort de chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique , et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas à entendre prononcer les
mols de mort, mourir.

v. 129. In ignem tmposita est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutume de les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs : comme
la scène se passe à Athènes, Térence a du conserver les
mœurs grecques.

v. 194. Daims mm, non Œdipus. Allusion il la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. ln pistrlnum. On châtiait les esclaves de diver-
ses marnières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au front d’un fer chaud; on leur faisait
porter au cou une fourche ou morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu-
lum, prison, ou dans le pislrinum, où on les forçait à
tourner la meule a moudre le blé.

v. 219. Toltere. Lorsqu’un enfant venait de naltre, on
le posait à terre. Si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levât, on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire, on le tuait, ou on l’exposait.

v. 221. Civet" Atticam. Une loi de Selon obligeait tout
homme qui avait violé une jeune fille de condition libre et
cito)enne d’Athènes . à l’épouser, ou à lui fournir une dot.

Charinus, Byrrhia. Scène l", acte u. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans l’Andrieune de Ménandre.

v. 307. Id velisquod posait. C’est une maxime des stei-
ciens. Elle se trouve dans I’Enchiritlion d’Épictèle. chap.

8 : n Mû (fini rôt TtvÔpÆVd fluctua du; lisier; , me 021:
yivsoeut 1:51 vivousva à): vivent , nui sùpoficstç. u

v. sis. Elzodum, banc vir. Molière a dit de même
dansle Tartufe, act. tv, se. 7 :

0h! oh! l’homme de bien, vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollinis, etc. Racine a imité cette pensée
dans Iphigénie, act. in, se. 7 :

Cet oracle est plus sûr que celui de Calchas.

v. 727. sa: ara same verbales. En Grèce , et particu-
lièrement a Athènes , il y avait un petit autel devant cha-
que maison. La verveine était une plante sacrée, em-
ployée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait
les autels.

v. 982. Plaudite. A la (in de chaque pièce, un des le.
teurs priait le public d’applaudir.

wL’EUNUQU E.

v. 9. MENANDM l’insu. Le Fantôme. Voici quel
est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa femme
a eu des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune tille qui est le fruit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de lieurs et de
feuillages , afin de mieux tromper tous les regards. C’est
n que, sous prétexte de prier les dieux ,elle va souvent
évoquer la jeune tille, et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune tille , et croit a une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux della jeune tille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. l0. Tuaono. Le Trésor. Mme Dacier a cru que le
Fantôme et le Trém- 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 les.
lament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, a l’expi-
ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,
il envoie son eselave pour procéder 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, ct l’affaire
est portée devant les tribunaux.

v. 20. Poslquam ædiles enwrunt. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance desjcux scéni-
ques , faisaient représenter les pièces chez eux à huis
clos , avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. ’25. Pluuli veteremfabulam. Ces mots font allusion
au Miles gloriusus (le Fanfaron).

v. 264. Gnathonici. c’est une parodie des sectes philo-

sophiques. ,
v. 38L ln me cætdeturfaba. c’est moi qui payerai les

pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Mmquam defugiam auctorita lem. Ce passage
a été fort controversé. Il nous parait bien simple. Chérea
exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute .
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabi-
lité de mes ordres.

v. 397. Velrexsemper. Il s’agit du grand roi, et de la
cour de Perse.

v. 426. Lepus lute et. et pulpamentum qmrrix .9 leur: -
dans ce lapin, qui chasse sur mes terres. Mot a mot -.
Tu es un lièvre, et tu cherches quelques niaisfriamls.
Les interprètes expliquent le mot (opus (le diverses ma-
nières r suivant les uns , on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait à cause de leur beauté; suivant les

Un.
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autres, le capitaine donne à entendre qu’il est difficile de
dire à quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. ln musicis. Les anciens niellaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves, atin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que l’hedria a recommandé
à Parthénon de faire valoir son cadeau.

v. 479. le! sobrius. Cette réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; ainsi Térence n’a-t-il place un lei propos

que dans la bouche du capitaines
v. 491. Eflamma eibum pelere. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: Ipso rapere de rogo carnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’objection. ll fallait en elfe! avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on y avait placées , suivant l’usage , en brû-

lant un corps.
v. 588. Doum sese in hominem convertisse. il est à

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Palnphile se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’antre Jupiter entrant sous tortue hu-

maine dans l’appartement de Danse.
v. 589. Par impluvium. L’impluvlum était un lien

découvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-
liers, qui permettait le passage de la lumière, mais ga-
rantissait de la pluie.

v. 598. Cape hoeflabellum. Prends ce! éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour ralralchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. 040. Ezlrema [inca amure. Faire l’amour à dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignes du but, qu’ils couraient extrema
linea, à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chremès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfurum , mot à mot z la ba mie
directeurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sauge. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine toutce qui peut lui donner l’ap-
parence d’un général à la tête de son armée. C’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factilavil. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’l-Îpire.
était répute le plus grand homme de guerre pour les cam-
pements et les sièges.

Dans la scorie a du ve acte, Pythias revient sur la
scène à la tin du monologue de l’anneuou. et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 9.30. [tune minalur porro sexe id quad ma’chis.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-
mos, sut. n, liv. l"; dans JL’erx xL, sat. x ; dans l’une,
Miles gloriosus, se. derniere, et Pa’nulus, net. tv, se. 2,
que c’était a Ruine le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 9.59 ln dama merclricia. l’neloi de Solon détendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une tontinerions une maison de prostitution.
v. 1027. L’onimiliguri sandolio cnput. Le mot latin

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’ilercuie aux pieds d’()mphale,
me par le capitaine pourjustitier sa lâcheté, a amené tout
naturellement ce mol.

v. tout. StlÜS (lin jam hoc 3011H)! colin. Allusion au
rocher de Siswhe; le parasite compare le capitaine a ce
rucher , et le trouve aussi lourd a porter.

NOTES SUR TÉRENCE.

L’HEAUTONTIMORL’MENOS.

v. l et 2. Car partes sent Pacte dederit. C’était ordi-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivius
Turpio lui-mente.

v, a. Siniplez.... ex argumenta... duplict. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en soutl’re.

v. 20. Bonorum ezeniplum. Plante, Nævius, Ennius
ont , comme ’l’éreuce , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velus posta. Ces mots désignent Lucius Lauuvi-
nus.

v. 24. Amicûm ingenio frelum. Les amis de Térenoe;
ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térenœ.

v. 36. Slatariam. On distinguait les comédies, à
Rome, par le caractère et le costume des personnes intro-
duites sur la scène : ainsi on appelait (ogalæ celles dont les
personnages et les costumes étaient romains; prelextalæ,
celles ou l’on représentait des magistrats, des personnages
velusde la prétexte; tabernariæ, celles où paraissaient
des personnages d’un rang inférieur;pallinlæ, les pièces
grecques; moloriæ, celles dont l’action était animée, l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sla-
Iariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa.
ble d’émonvoir les passions; miælæ, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. 124. Sore-os delrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure : le calotins, qui couvrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos souliers; la soIea ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. Le
mot soecus est souvan employé dans les auteurs pour
solen. Les sore! étaient la chaussure particulière des me
medicns. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. Leclos sternerc. Dans les premiers temps les
Romains tuaient assis en prenantlcurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntée à l’Orient, et ne fut

d’abord adoptée que par les hommes : les femmes l’adopte-

reut plus tard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens au-dcssus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairement
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supé-
rieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tète un peu
elevee, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit à trois
personnes servait quelquefois pour deux convives seule-
ment, et quelqnelois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 1’45. Talenla quindecim. Le talent étaifnne mon-
naie grecque , valant (St) urines; la mine valait 100 drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
oins! c.

v. me. Dionysia hie sural hodie. Les fêtes de. Bacchus
se celi’tbraient tous les trois ans, a deux époques différentes:

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-
pagne, à l’automne. Il s’agit ici par conséquent des l’êtes
d’automne.

v. 171. .tlonilore. Lorsqu’un convive tardait a venir,
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor,
d’aller l’avertir qu’il étaitatteudu.

v. 270. 0m12 est (liera mater esse... ces circons-
tances, qui paraissent ruliles ,ont une grande importance.
La mort de la vieille lrauquillise Cliliphou, qui craignait
qu’elle ne jetat Autiphile drus la dehanche : si cette vieilëe
n’est pas la more d’Antiphile, il faut lui en trouver une.
Ceci preparc le dénoûment.

v. 3.5.). nid funin molrrm dc’dttcetur. Il y a ici une
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bienseance et un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune tille chaste et honnête, ne peut se trouver à souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate, qui doit
la reconnaitre pour sa tille.

v. 410. Luciscil jam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par ’l’ereuce. c’est un fait curieux à re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acte
eut recllcment lieu aux représentations dela pièce. « Comme
n elle fut donnee, disent-ils , aux fêtes de Cybèle , les deux
c premiers actes furent joues le soir; la (en: dura toute
n la nuit, et la pli-ce fut continuee le lendemain au point
n du jour. u Ils n’apportent aucune preuve a l’appui de
leur assertion.

v. 4130. Retour" doIia. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scelles a leur ouverture avec
de la poix ou du plâtre; de la l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. 521. Aquilœ serments. Aristote et Pline le naturaliste
disentqne l’aigle dans sa vieillesseale bec tellementconrbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est redoit à boire leur sang.

v. 615. Exposila est ganta. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans
leur enfance z coutume barbare qui subsista longtemps à
Rome, comme chez d’autres nations.

V. 028. Suslulisti. Un enfant nouveau-ne n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom . ne
le prit a terre et ne le plaçait sur son sein; de la lollcre
filium, élever son iils.

v. 052. E.rpcrs partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les tilles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ma.
les; mais leur donnait a titre de dot la dixième partie des
biens.

v. 1005. Profeclo, nisi caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment où Clitiphon est sorti et le commence-
mentde cette scène , n’est pas suffisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander a sa mère. C’est
un défaut que les commentateurs ont signale avec raison.

v. 1047. Enlmvero Cllrcmcs, etc. bleutait-me a été
prévenu par Syrns, qui est allo implorer son appui à la
tin de la scène 3.

LES ADELPHES.

v. o et 7. Synapotlmcsconres, etc La couic-die de Di-
phile et l’imitation de Plante sont perdues. Varron pré-
tend que Ct ile, pièce, intitulée Commoricnles, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poete grec Diphile, ne à
Sinope, florissait au 3° siècle av. J. C.

v. 15. [lamines nubiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lelius et de Scipion.

v. .57 et sa. l’adore et libcrallmle, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phebns et Dorée, en
disant :

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Adrenicnlt. Démon revient de sa campagne.
v. 110. chcissefforns. A Rome , des qu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bou-
che. On l’appelait ensuite par son nom a plusieurs repri-
ses et a ditlerents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de lieau chaude, on le parfu-
mait, on l’habillait avec la plusbx-lle robe que le defnnt
avait porter: pcntiunt sa vie, et on le plaçait sur un lit
dans le reslibnlc, les pieds hors de la couche , pour in-
diquer qu’il litait à son dernier voyage. Perse fait allosion
à tous ces usages (irois sa 3" satire, lorsqu’il dit:

Hinr luira, mndcla’, lrrrHIemqur bruluhls allo
(’uurpositus lcclo, (russiswa ("1.11m tlilltlllll’d,

ICI)

In portant rigide: cette: attendit..."
v. 16’). Lena ego mon. Les lois d’Athènes protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltrai-
ter , sous peine d’exhôrédation.

v. 176. Itcgnum ne possides. Saumon veut faire. sentir
à Eschinus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Atlrenes, où l’on détestailjusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les maîtres avaient un pouvoir il-
limite sur leurs esclaves; il? pouvaient les condamner au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-
naire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie
on sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait.
usage pour corriger les jeunes csclaxes surtout. Le sup-
plice du 10net etait donc déshonorant, et ne pouvait être
applique a un homme de condition libre.

v. 192. Minis riginli. Voir dans les notes sur l’Heau«
tontiinorumenos la valeur de la mine.

v. 195. Quo? Iibcm ’st. Il était défendu à tout citoyen
de condition libre, soità Rome, soit chez les autres na-

. tians, de se vendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute antre personne libre.

v. 22.3. Prnficisci Cyprum. L’Ile de Chypre était con-
sacrée à Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 229. Injcci scrupulum. Proverbe latin qu’on a tra.
duit par un proverbe français équivalent. Scrupulus si-
gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 334. ln sui gremio... patris. Mme Dacier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nes étaient mis par les pet-es dans le girondes grandsnpères.
Dans le chant lit de l’lliade , Phwnix dit que son père fil.
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun enfant ne de lui
ne fut mis sur ses genoux.

v. 3’40. Onze secundo et dos erat. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitr) on,acl. n,
SC. ’2 z

Non ego illam dolcm midi duco cm (par du: dirilur,
Sudpudicitinm et parlotent , et saluions cupidincm.
v. 400. Ut quisque 51mm volt esse, in; ’st. Molière a

dit dans l’École des maris , net. Il, se. Il :

Ma fol. les tilles sont ce que l’on les fait un.
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par
lui.

v. 113. Pra’cele-um plenns islorum iIIe. Sganarelle
dit aussi dans la scène 5 du même acte z

Va, ta vertu me charme et taprudence aussi;
Je vois que mes leçons ont germé dans ton rime.

v. 440. Trihulis nosler. Le peuple athénien était par-
tagé en tribus. Cécrops , auteur de cette diiision, en avait
établi quatre; plus tard, sous l’archontat de (disthène, au
Vl’ siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la po-

pulalion tit porter le nombre des tribus à dix;et deux
sieclcs apres, on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était diiisee en trente familles.

v. 543. A villa mercenorium. Les personnes mtcnpees
aux travaux rustiques, sons les ordres du fermier ou ré-
gisseur villicus, ôtaient on esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

. 587. In sole. C’était la coutume à Athènes de son-
per en plein air me , et quelquefois même au printemps.

v. ses). Siliccrnium. Ce mot désignait une tête célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tourbe
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot Siliccrnium devint ensuite, par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait a un vieillard.
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v. ou. Baie layes cogita! nubere liane. Une lot de
Solen, citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. lutina... tri deductum domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariée à la de-
meure de l’époux.

v. 703. Becs comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement a Junon, déesse qui pré-
sidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
pore , dont on arrachait le fiel , pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient etre bannies de la maison des deux
époux.

v. 743. Lucia: tessem. Il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les dés (tesseræ) et les osselets
(tait). Les dés présentaientsix côtés marqués l, Il , lu,
1V, V, Vl , comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre côtés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé cents; 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 à la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.
Le coup le plus heureux consistait a amener trois V1 pour
les dés, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Restim ductans. Ces mots font allusion a une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde, et se tiraient en sens contraires.

v. 765. Ipsa si captal Sol-us. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, acte l , se. A , ou il fait
dire a Sganarelle :

0h! que les volta bien tous formés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé ;
Une tille maltresse et coquette suprême,
Des valets impudents. Non , la sagesse même
N’en viendrait pas a bout , perdrait sens et telson
A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 9tt. Hymnæum, 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 (lam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé camillus, portait un vase couvert, ren-
fermant tes 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 hymcnæe, qui était
répété par tout le cortège.

v. 970. Appui-are de die convivium. C’était une houle
et une preuve d’intempérance que d’assister a un festin
en plein jour.

v. 975. Liber cslo. L’alTranchisscment se faisait de
diverses manières. Il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-
franchissement légat. Mais par la suite on introduisit l’u-
sage d’allranchir par lettre, entre amis, c’est-à-dire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
a sa table.

v. 978. Umrcm meam. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée conhtbcrnium : ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici à sa

l
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compagne le nom d’épouse (azor), Syrus semble anticiper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son mettre; car il
n’a pas été infranchi suivant les formes légales et solennel-

les, auquelcaa il pouvait contracter mariage.

L’HÉCYRE.

v. t. Hammam. L’Heeyra ou la Belle-Mère fut repré
semée trois fois, et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité a la
première représentation.

v. 33. Puyilum gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, salins, puyilatus, lucta, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludt clrcenses.

v. 40. Gladiatores. Les premiers combats de gladia-
teurs àRome furent donnés a l’occasion de funérailles;

mais ensuiteces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fetas de Minerve.

v. t7t. In lmbro. L’île d’lmbros est située dans la par-
tie septentrionale de l’Archipel.

v. 361. Nequco mearum et suivants. Cette scène tout
entière est le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. Mais il est, a vrai dire , le commencement de l’in.
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphile commence ici a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.

v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Archipel, est une
des Cyclades.

v. tu. Cadaverosafacie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.
Il est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que l’arménon est
lui-même si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarquepas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædcpol ne, etc. Il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reperte le commencement des deux socius
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Philemère l’explication nécessaire au dénoûment de la
pièce.

LIS PHORMION.

Prologue. - v. t. 1’05!qu poeta vetus. Le poète
dont Térence se plaint ici est le même Lucius Lavinius
dont il a repoussé les reproches dans les prologues préce-
dents.

v. 32. 01mm per tumullum... Peut-être Térence par
let-il ici des contre-temps qui firent tomber l’Hécyre aux
(Jeux premières représentations.

Acte Il, se. t. - Donat rapporte sur cette Scène, que
Térence taisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en affirmant qu’il avait eu, en com-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors
l’acteur, et que le contentement succéda bientôt à la co-
lùre que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.


