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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

second celui de Sénèque, à l’exception des 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
quel intérêt peut offrir un tel recueil. Plante , autrefois trop négligé, à
cause de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n’est pas moins
lu aujourd’hui, ni avec moins de plaisir et de fruit, que Térence , 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



                                                                     

il . AYEBTISSRIIENT.
a de chaque age et de chaque passion , avec tous les traits convenables à
a chaque personnage , et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
- demandent ces sortes d’ouvrages. n Quant aux tragédies de Sénèque, de

beaux sentiments exprimés dans de beaux vers, des scènes ou des parties
de scène d’un intérêt vraiment dramatique , quelques traits sublimes,
enfin I’anachronisme même , si intéressant au point de vue historique , des ;

doctrines du stoïcisme prêtées aux personnages de la fatalité antique , enji
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 3
pas être jouées , elles peuvent nous donner une idée assez exacte de œlles
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.

--. --m-I---
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NOTICE
SUR TÉItEN’CE.

c’est une étrange destinée que celle de Térenœ .

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

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

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

qu’un sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

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

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

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

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

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

vient de composer, et que ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième Scène de l’acte 1V de
l’lleautontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térenœ dans la com-
position de toutes ses comédies? D’ailleurs , si Té-
ronce avait eu besoin de collaborateurs , au lieu de
s’adresser à Lélius et à Scipion, tous deux très-jeu-

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

Quant aux aveux qu’on lui oppose, ils n’existent
pas. Deux fois Térence parle des bruits répandus
sur son compte, et il se contente d’y répondre en
faisant un appel au public (Prologue de l’Heauton-
timoroumenos) , et en déclarmt 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, il y a une grande distance. Déjà du

martel.

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

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

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

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

a dit de lui :
Terentio non similem (lices quempiam.

Cicéron , dans son traité de [.4mitie’, prête à Lé-

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

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

Tu quoque qui solos lecto sermone, Terentt ,
Couversum expressumque lutina voce Meuandrum
In media populi sedatis vocibus effers,
Quidquid corne loquens , ac omnia dolois dicens.

Enfin J oies César a dit en s’adressant au poète :

Tu quoque et in summis , o dimidiate Meuander,
Poneris, et merito pari 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 quinous
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 nos jours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poële.

sa



                                                                     

2 NOTlCE SUR TÉRENCE.
T érence. (Pub. Terentius Mer) naquit en Afrique ,

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

troisième guerre punique. Il était de bonne famille.
Enlevé, dit-on, par des pirates , il fut vendu à un
Romain , circonstance dont certains commentateurs
contestentl’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 Terentius l’affrancliit 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 Cécilius. Le vieux poète
était à table au moment où Térence,jeune encore
etinconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu
imposant, la complexion délicate, le teint basané
dujeune 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 fini, 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 l’âge 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 ltalie.
Arrivé a 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. ll 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’.4ndrienne, imitée de deux pièces de Mé-

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Rome 588 (165 av. J. (1.). Elle a été traduite et ar-
rangée pour la scène française par Baron;

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

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

3° L’Heautontimoroumenos, ou le Bourreau de
lui-même, imitée de Ménandre, et représentée en
162 av. J. C. ;

4’ Les rirlelphes, d’après Ménandre et Diplrile ,
représentée en 159 av. J. C., et imitée par Molière
dans l’Ecole des maris, par Baron dans l’École drs
pères;

5° Phormion, d’après Apollodore, repræentée la
même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée
par Molière dans les Fourberies de Scapin ,-

6’ L’Hecyre ou la Belle-Mère, imitée d’Apollc-

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

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

PERSONN ACES.

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

Palestine, jeune omme ,1ils
de Simon. (De nâv, tout, et
mec, ami, ami de tout le
monde.)

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

Dnonon , esclave chargé de
fustiger les autres. (ne Boo-

course. )
50:73 affranchi de Simon.

Canon. hôte d’Andros , juge,
arbitre. (De que; juge)

Cantines . vieillard , père de
PliilumènctDelpépmso’tiui,

cracher; habitude de vieil-
lard.)

CLÏCÈHE . nommée aussi Past-
bule, tille de chrêmes et
maitresse de Pamphile. (De
YÂUKF-Pàh doux.)

MYSIS servante de Cl aère.
(De la Mysie, sa pat e.)

Lasers. la sagetemmc qui a
mis au monde Glycèm. (De
Lesbos, son pays.)

(De «étau. conserver, sauvé
du]! la guerre.) PERSONNAGES mons.

Cantines, cune homme, Ancuvus, servante. (De
amant (le hilumèue. (De àpfifiquil’oncommande.)
7.69m, grâce.) Cnnvsrs. courtisane. (De

Brnnnn.esclavedecharlnus. 190064, or, qui fait tout
(De , roux.) pour l’or.

EXPLlCATlON

DE L’ANDRIENNE DE TÉRENCE,

un c. Sommes Arotusuus (1).
Pamphlle. a séduit Glycère. qui passait pour être la sœur

d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glycère de-
vient enceinte; Pamphile lui donne sa foi qu’il la prendra
pour femme, quoique son père’l’uit fiancéa la tille de Chré-
mès. (le père, apprenant l’amour de son fils. simule des

(r) D’après Auto-Gène. c’était un personnage très-savant. qui me
«un: le latin s l’empereur Pcrtlnax.

DE AMATlS PERSONÆ.

Silo. and, pater PAIPBILI; a Carmina, serres. pater Panu-
sium nase nomlmlus. Slml 1n-
candi.

murmura, adolesccns. tillas
suons; I «av, et 9004:
omnium unions.

Davos, servus suions; a pa-
nda. nm enlm 1idem ac Dacl.

(nono, serves tonnas,- a
lux, cursus.

Seau, llbertns Summum c’é-
Cstv, nervure ; ln hello scrutin.

Canin". ndolescens. amans
humus; a ligie, gra-
dans.

Dunant, nervins CHARIIH; a
ç, infus.

Cam, hospes Andrlus, index,
orbiter ;s mais index.

samit; n xpépirreaôat, scre-
are; quod scncs serrure soient.

amerrirons. qurc et rumeur,
tilla Cnnsxnrs et arnica Pur
rami; A loupé; dulcls.

Murs, mon annaux; a pa-
trla illyria.

LlsmA, obstetrix aucun"; a
Lèche patrln.

PERSONÆ M UTE.

Ancnvus. encula z ab àpxij,
cul lmperatur.

Cnnnrs, merctrtx; a xpuaoç,
qua: suri pretio mnvctur.

C. SULPl’i’Il APOLLINARIS PERIOCHA

In TERENTII ANDRIAI.

Sononnt taise credltam merctrlrulæ.
Gencrc Andriæ, Glycerlum vltiat Pamphtlus;
Gravidaque tacts, dal adent, uxorum Albi
Pure hanc z mm alilm pater et desponderat.
(imam Chremetls; atquc, ut umorcm comperlt,

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

PROLOGUE.

L’auteur, en se décidant à travailler pour le
théâtre , s’imaginait que la seule chose dont il dût
avoir souci, c’était de mériter les suffrages du public.

il voit maintenant qu’il s’agit de tout autre chose.
il lui faut perdre son temps à écrire des prologues,
non pour exposer le sujet de ses pièces , mais pour
répondre aux calomnies d’un vieux poète qui le ia-
louse. Or écoutez , de grâce , quelle sorte de repro-
ches on lui adresse.

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

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

Simulat lutinas nuptias, cuplcns. squ
Quid habcret animl inlus . commune.
havi suasu non répugna! Parnphilus.
Sed en Glyccrio untum ut vldit pucrulnm
Chrcmu . recusat nuptlas, generum abdical.
Mox adam Glyccrium inspcrnto agnitam
liane Pamphllo dal, allsm Charlno conjugcm.

PROLOGUS.

l’octa, quum primum animnm ad scribendum appulit ,
Id sibi negoti credidit solum dari,
Populo ut placerent. quas lecisset fabulas.
Verum aliter evenire multo intelligit z
Nain in prologis scribundls operam sbulitur. a
Non qui argumentum narret. sed qui malevoll
Veteris poetæ malédictis respoudeat.
None, quin rem vltio dent, quine, animum samnite.

Menander récit Andriam et Perlnthiam. I
Qui utrunvis recta norit, ambes noverit. la
Non lia dissimill sunt argumente, et lumen
Disslmili oratlone sunt [cette ac stilo.
Quæ convenue. in Andriam ex Perinthia
Fatetur transtullsse, nique usum pro suis.
Id isti vitupérant factum; nique in eo disputant, la
Contaminari non decere fabulas.
Faciunt, me, intelligendo, ut nihil intelligant. .

E:(1*



                                                                     

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

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

SIMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

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

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

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

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

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

Sas. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tu étais tout petit quand je t’achetai , et tu

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

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

Qui quuin hune accusant , Nævium , Plautum. Ennlum
Amusant. quos hic Noster auctores habet :
Quorum æmulari exoptat negligentiam, au
Polius quam istornm obseuram diligentiam.
Dehinc ut quiescant, porro moneo, eŒtlesinant

" lllaledieere, malefacta ne nescant sua.
Favela, adeste æquo anima. et rem cognoscite.
Ut pernoscatis ecquid spci sit reliquum . 2’)
Posthac quas faciet de integro comœdias,
Speclandæ un exigendæ sin! vobis prius.

ACT US PRIMUS.

SCENA PRIMA.

smo, SOSlA.

Sim. Vos istæc intro coterie; abite. Sosie.
Adesdum : panels te volo. Sas. Diclum pute :
Nempe ut curentur recle hase. Sim. lmmo aliud. Sas. Qu’lid

est, .oQuod tibi mon ars citicere hoc posait empilas?
Sim. Nihil istac opus est arte ad hanc rem . quam para;
Sed lis, quas semper in le lnteilexi sitas,
Fide et taciturnitate. Sas. Exspeclo quid volis.
Sim. Ego postquam te emi a parvulo, ut semper tibi 3b
Apud me juste et cléments fuerit sen-nus,
Scis : [coi ex servo, ut esses libertus mihl ,
Propterea quad servtebu libaraliter.

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

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

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

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

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

l’autre. Tu sauras et la conduite de mon fils , et mes
projets, et ce que j’attends de toi en cette occasion.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence, mon cher So-
sie, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jus-
qu’alors je n’avais pu connaître et juger son carac-
tère; son 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
là, à mon sans, 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 habui summum pretium, persolvi tibi.
Socin memoria nabeo. sim. Baud muto factum. Sas Gau-

eo, toSi tibi quid feci, au! facio, quad placent, Sima.
Et id gratum fuisse adversum le, habeo gratiam.
Sed hoc mlhi moiestum est: nain ista-c commémoratlo
Quasi exprabratio est lmmemorls benelicii.
Quin tu une verbe die, quid est. quad me veiis. 4:.
Sim. [la taciam. Hoc primum in hac ré prædieo tibi :
Quas credis esse hac, non sur)! verte nuptiæ.
Sos.dClIr simulas igitur? Sim. Rem omnem a principio nu-

les.
En pacte et gnati vitam et consilium meum
Cognosces, et quid [acore in hac re te velim. sa
Mm is postquam excessit ex ephebis, Sosie,
Libcrius vivendi fuit poteslas : nain antes
Qui sein: passes. eut lngenium noscere,
Dum tétas, Inclus, magister prohibebant? Sac. [la est.
Sim. Quod picrique omnes factum adolesœntuli. 56
Ut animum ad aliquod studium adjungant. nul equos
Alere. aut canes ad venandum, eut ad philosophas :
Hornm ille nihil egregie præter cœtera
Studebat; et lumen omnia hæc mediacritcr.
Gaudebam. Sas. Non injuria : nom id arbitrer Co
Adprlme in vite esse utile, ut ne quid nimis.
Sim. Sic vlta erat: Iacile omnes perferre ac pali;
Cum quibus crut cumque une. ils scse dédore;
Eornm studiis obsequi; adversus nemini;
Nniiquam præponens se mis: ita iaciilime 55
Slne invidla iaudem lnvenias, et arnicas pares



                                                                     

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

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

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
l’âge et d’une beauté remarquable.

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

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

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? n ajoutais-je. -- a Pamphile?
il a payé son écot et soupé. n - Bon , me disais-je.
Un autre jour, même demande, même réponse Rien
sur le compte de Pamphile. En vérité , l’épreuve me

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

Soc. Sapieiiter vitam instituit : namque. hoc tempera
Obsequium amicas , veritas odium parit.
Sim. interea mulier quædam abhinc triclinium
Ex Andro commigravit hue viciniæ, 70
inapte et cognatorum negligentia
(Jouets, egregia forma alque natale intégra.
Sas. Hei! vereor ne quid Andria adporlel mali.
Sim. Primum hæe pudice vitam parce ac duriter
Agebat. lana ac tela vicium qua-ritans. 75
Sed postquam amans accessit, prelium pollirens.
Unus et item alter; ila ut ingcnium est omnium
Homiiium al) iabore proclive ud iibidincm .
Accepit conditionem; dein quæstum occipit.
Qui tum lilam amabant, forte, ita ut lit , lilium su
Perduxere illuc, seculn ut una esset, meum
Egomet continuo mecum : a Ccrte caplus est;
Babel. n Obserxabam marie illorum servuios
Verrientes aut chenilles; rogitabam : ilt’llS, puer.
Die sodes, quis ber] Chrysidem habuit? nam Andrize 86
llli id crat nomen. Sa. Teneo. Si. Phædrum nul Cliniam
Dicebant. aut Niceratum : nam hi ires loin simui
Amabant. Eho, quid Pamphiius’.’ quid? symbolam
Dedit, cœnavit. Gaudebam. item alia die
Quærebam : comperiebam , nihil ad Pamphilum 90
Quidquam adtinere. Enimvero spectatum salis
Putabam , et magnum exempium continenlim :
Nain qui eum ingeniis conflietatur ejusmodi ,
Neque commovctur animus in ca rc lumen;

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

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

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

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

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

femme; de concert avec ses amants , il prenait soin
de ses funérailles; il avait l’air triste; parfois même

il pleurait. Cela me fit plaisir. a Quoi! me dis-je,
pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien
sensible à sa perte. Que serait-ce donc s’il l’avait
aimée? Que sera-ce quand il me perdra, moi, son
père? n Je prenais tout cela pour l’effet d’un bon
cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité. Le
dirai-je enfin? pour lui être agréable, j’allai moi-
même au convoi, sans soupçonner encore le moin-

dre mai. ’ -Sas. 0h! oh ! qu’y a-t-il donc?
Sim. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous

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

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

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

Scias passe jam haberc lpsnm sua: vitæ modum. si
Qunm id mihi placebal. tum nna are omncs cumin
Bons diacre, et laudare fortunas incas,
Qui gnatum Imbercm tali ingeliio prmditum.
Quid verbls opus est? hac fuma Impulsus Chremcs
Ultra ad me venit, unicum gnatam suant 100
(juin dote summa fliio uxorcm ut duret.
Piacuit ; despondi; hic nuptiis dictas est dies.
Sa. Quid laiiur abstint . cur mm vcra: liant? SI. Anales.
Fere in diebus paucis, quibus bien acta sunt,
Chrysis vicina turc moritur. Su. 0 factum bene! lob
Beasli : metui a Chryside. Si. ibi tum filins
Cum titis. qui amnbanl Chrysidem, una aiderai fréquent;
Curabat una funus; trislis interim ,
Nonnunquam coniacrymahat. Piacuit turn id mihi.
Sic cogitnbam : hic, parvæ consuetudinis HO
Causa, hujns mortcm tain fert familiariter :
Quid. si ipse amasset?quld mihi hic lacict patri?
Hæc ego puiobam esse omnia humani ingcnl,
Mansuetique animi officia; quid multis moror?
Hamel quoque ejus causa in funus prodco, us
Nil suspicans etiam mali. Sa. Hem , quid id est? Si. Scies.
iîffertur; imus. interea inter mullcrcs,
Quin ibi adorant, forte unam adspicio adolescentuiam.
Forma... Sa. Bonn fartasse? si. Et vollu, Sosie,
Adeo modesto. adeo venusio, ut nil supra.
Quæ quum mihi iamentari prœlrr acteras
Visa est, et quia crat forma pucier cæteras

HO



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bannis et liberali , acœdo ad pedissequas :
Quœ sil. rogo. Sororem esse aiunt Chrysidis.
Percussii illico snimum : si st l hoc illud est. 125
Bine illa: lacrymœ, mec illa ’st misericortiia.
Sa. Quam timeo quorsum evadns! Si. Funus inierim
Procedit;sequimnr; ad sepulcrum venimus;
in ignem imposita ’st; fletur. interes hæc soror,
Qunm dixi. ail Hammam accessit imprudentius, la!)
Saii’ eum periclo. ibi tum exsnlmntus Pamphilus
Bene dissimulatum smorem et celatum indicat;
Adcurrii; mediem mulierem compleciilur.
les Glycerium , inquit, quid agis? cur te la perdilum’.’
Tum illa, ut consuelum facile amorem cerneres, 135
Renault se in eum liens quem familiariter.
Son Quid ais? Si. Redeo inde iratus, stque ægre ferens.
Net: salis ad objurgandum causæ. Diceret :
Quid feci? Quid commerni . sut peccavi . pater ?
Quin sese in ignem Injioere volait. prohibui, No
Servavi. Honestn oratio est. So. Recie putes.
Nain si illum objurges, vllæ qui ausilium lulit;
Quid facies illi. qui dederit damnum sut malum?
Si. Venil Chromes postridie ad me, clamitans
lndignum incinus comperisse; Pamphiium "a
Pro uxore hahere hanc peregrinam. Ego lllud sedulo
Negare factum :iiie iuslai factum. Denique
na lum (lisccdo ab lilo. ut qui se illiam
Hegel daiurum. Sa. Non tu ibi gnntum . . .? Si. Ne luce qui-

dem
Salis vehcmens causa ad ohjurgandum. Sa. Qui , cedo 7 (on

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 525. Quand trouverez-vous donc sujet de le gron-
er.
Sim. Si pour cette femme il refuse de se marier,

c’est un premier tort que je ne lui passerai pas. Et
maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche
qu’un bon motif pour lui laver la me 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.

Sas. 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 peur à
Dave et de surveiller mon fils, pour savoir ce qu’il
fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

Sas. li suffit. J’y veillerai. Mais entrons.
Sim. Va devant; jeta suis.

SCÈNE 11.

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 void qui
son.

Si. Tute ipse his rebus finem prœscripsil , pater.
Prope adest, quum sileno more vivendum est mihi
Sine nunc meo me vivere internas modo.
Sa. Quls igiiur rellctus est objurgandi locus 7
Si. Si propter amorem uxorem noie! ducere , [sa
En primum ab ilio snimadvertenda injuria ’si.
Et uunc id opernm do. ut per toisas nuptias
Vers oiuurgsndi causa slt, si deneget;
Simul, sceieratus Davus si quid consili
ilshet, ut consumai. nunc quum nihil obsini doli. me
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia
Facturum; mugis id adeo, mihi ut incommodent
Qunm ut obsequatur gnalo. Sas. Quapropter? Si. Rogue?
Mais mens, malus animus : quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est verbis? Sin eveniai , quad volo, [66
ln Pamphiio ut nil ait mofle; restai chremes
Qui mi exorandus est : et spero coniore.
Nunc iuum est oificium, has bene ut adsimulcs nuptias;
Perterreiacias Davum; observes lilium ,
Quid agat. quid eum ilio consili captet. Sas. Sa! est. [70
Curabo. Eamus jam nunc lnlro. sa. l præ, sequnr.

SCENA SECUNDA.

SIMO.

Non duhium ’si quin uxorem noli! iilius :
lia Dnvum mode ilmere semi. ubl nuplias
Futures esse sudivit. Sed ipse ont foras.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE I, SCÈNE 1V. 1
- SCÈNE 111.

DAVE , SIMON.

Dan. (à part. ) Je m’étonnais que la chose se pas-
sai ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec son imperturbable sang-froid. Quoi l
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 pari ). Le maraud! comme il parle!
Dan. (à part. ) C’est mon maître! Et moi, qui

ne l’avais pas aperçu!

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

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

SCENA TERTIA.

DAVUS , SlMO.

Dan. Minbar hoc si sic ahiret, et heri semper-leuitas
Verebar quorsum evaderei.
Qui postquam audierat, non dalum irl lilic uxorcm sur).
Nunquam culquam nostrum verbum lecit, neque id ægre

tulit.
Si. At nunc faciet; neque, ut opiner, sine iuo magna main.
Dan. id volait . nos sic nec opinantes duel [aise gaudio , 180
Sperantes jam , amoto matu; interea oscitantes opprimi,
Ne esset spatium cogitandi ad disturbandas nuptias.
Astute! Si. Cormier, quæ loquiiur! Duo. Herus est, neque

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

hic volt? Si. Quid ais? D. Qua de re’.’ si. Rogas?
Menu: gnatum rumor est amare. D. id populus curai sci-

licet. lesSi. Hoccine agis, an non? D. Ego vero isluc. Si. Sed nunc
en me exquirere,

iniqui patris est : nain, quod antenne fccil, nihil ad me ad-
linet.

I75

Dom tempos ad eam rem tulit, sivi animum ni expieret
suum.

Nunc hic dies aliam vilain raifort, alios mores postulat.
Dehinc postula, slve œquum est, te ora, Dave, ut redent

jam in viam. iDO

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

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

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

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

Dan. D’honneur, je ne comprends pas .’

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

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

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

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

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

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

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

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

SCÈNE 1v.

DAVE seul.

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

comprendre la pensée du bonhomme sur ce ma-

D. Bac quid sil? Si. Omnes qui amant, graviter sibi dar
uxorem feront.

D. lia aluni. Si. Tom, si quis magistrum cepit ad eam rem
improbum ,

lpsum animum ægrotum ad deleriorem parlent plerumquc
applicat.

D. Non hercle inlelllgo. si. Non? hem. D. Non : Davos sum,
non Œdipus.

Si. Nempe ergo aperle vis , quæ restant, me loqui? D. Sana

quidem. lesSi. Si sensero hodie quidquam in his te nuptiis
Faliacize canari , quo liant minus;
Aut velle in en re ostendi, quam sis callidus z
Verberibus cæsum te in pislrinum, Dave. dedam usquc ad

necem.
Dlege atque amine. ut, si te inde exemerim, ego pro le

molnm. 200Quid? hoc inlellexlin’? an nondum etiam ne hoc quidem?
D. immo cailide:

lia. sparte ipsam rem modo locuins, nil circuitionc usus es.
si. Ubivis iaciiius passas sim . quum in hac rc, me deludier.
D. Bonn verha, quæso. Si. irrides?-;nihil me [allie , sed dicotlbi.
Ne tcmere facies, neque tu hoc dicas, tibi non prædiclum.

Cave. 205SCENA QUARTA.
DAVUS.

Enimvero. Dave, nihil lori ’sl scgniliæ, neque accordas,



                                                                     

a TÉREN CE.riage. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse
pourl’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
"l’observe, de peut 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 z cette Andrienne, femme ou maî-
tresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace..... c’est
vraiment chose curieuse z 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.
n Elle est citoyenne d’AthènesJi yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.

Cette tille encore toute petite fut sauvée , et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. - 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 tâcher de
trouver Pamphile , 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 entcnds;
vous voulez que j’aille chercher Lesbie : une femme

Quantum intellexi modo senls sentenliam de nuptiis,
Quze si non astu providentur, me, sut hernm pessum da-

hunt:
Ncc, quid agam, certain ’st : Pamphllumne adjutem, en

auscultem semi.
si illum relinquo, ejus vitæ llmeo; sin opltuior, bruns mi-

nas; 210Cui verbe dure difficile est. Primum jam de emero hoc com
rit:

Me iÎIîensus servnt. ne quam faciam in nuptiis fallacinm.
Si senserit, perii; au! si lubitum fucrit, causam ceperit.
Quo jure. quaque injuria præcipitem me in pistrinum dabil.
Ad hæc mais hoc mihi accedit etiam : hac Andrin , 916
Sive. ista uxor, sive amica ’ul, gravide e Pamphilo est,
Audircque verum est opuræ prelium audaciam :
Nam inceplio ’st amentium . haud amantium.
Quidqnid peperissel , decreverunl tollere :
Et lingam quamdnm inler se nunc failaciam, ne
Civem Alticarn esse hanc: fuit olim hlnc quidam scnex,
Mercator z navcm in freglt apud Andrnm insulam :
is ohiit mortem; ibi tum banc cjectam Chrysidis
Pattern recepisse orbam. parvam. Fabulæ!
mm quidem non lit verisimiie; atipsis commentum pia-

cel. 225Sed Mysls ah en egreditur. At ego hlnc me ad forum . ut
Conveniam Pamphilum, ne de hac re pater imprudentcm

opprimai.
SCENA QUINTA.

MYSIS.

Audio. Archylis, jamdudum : Lesblam adduci julien

qui aime le vin , une imprudente, à quivi’on ne do-
vrait pas confier un premier accouchement! Je vous
i’amènerai cependant. - Voyez un peu i’entétement
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?
Pamphiie tout hors deiuij Je crains bien ce que ce
peut être. J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil
trouble annonce de fâcheux.

sans V1.
PAMPHILE , MYSiS.

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 la 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’ai-je entendu?
Pam. Et Chrémès, qui s’était dédit, qui ne vou-

lait plus me donner sa fille? Le voilà qui change,
parce qu’il voit que je ne saurais changer! Avec
quelle obstination il s’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 à l’alliance de ce Chrémès? Suis-je assez

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

Sam po] illa temulenta ’st millier et lamerai-la .
Nec sati’ (ligna. cui commitlas primo purin mulicrem : ne
Tamen eam nddumm. importunltatem specute anicuiæ;
Quin compotrix c-jus est. Dl , date facultatem. Obsecro,
finie pariundi, atque illi in aliis potins peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exnnimatum videra? vereor, quid

siet.
Opperiar, ut sciam nunc , quidnam luce turbe tristillæ ad-

ferat. 235SCENA SEXTA.

PAMPHILUS . MYSiS.

l’a. Boccinc ’st humanum factum, eut ineeptum? buccin:
’st oflicium palris 7

Mg. Quid illud est? Pa. Proh Denm fidem! quid est, si hoc
non contumelia ’st?

Uxorern decrerat dure sese mi hodie; nonne oportuit
Præscisse me ante? nonne prius communicalnm oportuit?
Mg. liiseram me! qnod verbum audio? 240
Pa. Quid Chremes? qui denegnrat se œmmlssumm mlhi
(inatam suam uxorem; id mutavil, quia me immutatum

videt.
un ohslinate dut operam , ut me a Glyeerio mlserum abstra-

hall
Quod si lit, pereo funditus.
Adeon’ hominem esse invenustum, eut intelicem quemquam.

ut ego eum 7 a»Pro deum atque hominum lidem!
Nullon’ ego Chremella pacte adlinitatem effugere notera?
Quot modis coutemplus. spretus! racla. transmua omnia.

Hem! t



                                                                     

L’ANDBlENNE, Acre r, sans vr. 9
de monstre; comme on ne peut la fourrer à per-
sonne, on se rejette sur moi.

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

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

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

faire tout ce que je voulais. irai-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 parli 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 l 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

Repndiatus repetor : quamobrem’l nisi si id est, quad sus-
picon

Miquid monstri aluni. En quantum nemini obtrudi po-

test. 250ltur ad me. Mg. Oratlo hæc me miseram exantmavit meiu.
Pa. Nain quid ego dicam nunc de paire? ah .
Tantamne rem tain negltgenter agere! præteriens modo,
Mi apud forum: uxor tibi ducendn ’st, Pamphile, hodie, in-

quit z pare;
Abi domum. 1d mihi visas est dime: ubl clic, et suspende

te. 265Obsluput. Censen’ me verbum potuissc ullum proloqui. aut
lilium causam, saltem tncptam , falsam , iniquam? obmutui.
Quod si ego missem id prias, quid facerem si quis nunc

me interroget?
Aliquid facerem, ut hoc ne (acerem. Sed nunc quid primum

exsequar’?

Toi me impedtunt curæ, qnæ meum anlmum diverse tra-

hunt! acoAmar. miserlcordia indus , nuptlnrum sollicitude :
, Tum patrie pndor, qui me tain lent passus anime est asque

edhuc,
Quæ mec cumque anime lubitum ’st, facere : ein’ ego ut ad-

vorser? He! mihi!
lncertnm ’st. quid agam. Mg. Misern ilmeo. incertum hoc

quorsum accidat.
Sed nunc pempu’st , aut hune eum ipso, uut de illa me advor-

sum hune quul. 205Dum in dubio est animus, panic momento hue vei illuc im-
peliitur.

Pa. Quls liicloquitur’l Mysis, salve. Illy. 0 salve, Pamphile.
Pu. Quidagtt? au. Rosas?

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

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

et son repos, elle que j’ai toujours regardée et cité.
’rie comme la plus tendre épouse! Elle dont l’âme

est si pure , si vertueuse , je souffrirais que le besoin
la réduisît un jour.... Non, jamais.

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 décident à lui garder ma foi?
M ys. Tout ce que je sais , c’est qu’elle mérite que

vous ne l’oubliiez pas.
Dam. L’oubiier! 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 :
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-

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

laneret e dolore; nique ex hoc misera sollicita ’sf , diem
Quin olim in hunc sunt constituun nuptiæ; tum autem hoc

lim9l,
Ne (1888m8 se. Pa. Hem, egone isluc canari quemn?
Egon’ propter me illam dectpi miseram sinam?
Quœ mihi suum anlmum eique omnem viiam credldil;
Quem ego animo egregie caram pro uxore irahuerim;
Bene et pudice ejus doclum atque eductum sinam,
Conclum egesiate, tngenium immutarier?
Non factum. Mg. Baud verear. si in le sit solo silnm;
Sed ut vim queas ferre. Pa. Adeone me ignavum putes?
Adeon’ porro ingratum . inhumanum , ferum ,
Ut neque me consuetudo, neque amor. neque pndor
Commoveat, neque commoneat ut servom lirlem? 280
My. Unum hoc scie, banc meritum esse. ut memor esses

sui.
Pa. Memor essem? o Mysis , Mysis, etlnm nunc mlhi
Scripts illa dicta snnt in anime Chrysidis
De Glycerio. Jam ferme modem, me vocat z
Ami; vos semaine; nos soli; incipit :
Mi Pamphile, hujus formam nique ætatem vides;
Ncc clam le est, quum llli utranquc- res nunc utiles,
Et ad pudicittam et ad rem tutandam sient.
Quod le ego, per dextram liane, 0re. et per Genium iuum,
Per iuam itdem, perque hujus soliludlnem, 299
Te obtestor. ne abs te. banc segreges, non (léseras ;
Si te in germant fratrls dilext loco ,
Sive hase le soium semper lecii maximi,
Sen tibi morlgera fuit in rébus omnibus.
Te isti virum do , amicnm , intorem, patrem.
Bons nostra hæc tibinermttlo , et lute mandoiidei.
Banc mihi in manum dat; mon continuo ipsam occupai

270
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10 ranima.la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt; je saurai le garder.

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

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

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

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

CHARINUS, BYRRHIA.

Char. Que dis-tu , Byrrhia? On la donne à Pam-
phile? Il l’épouse aujourd’hui P

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

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

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

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

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

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

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

Byr. Bien , bien, connue il vous plaira.

AooepI : acœptnm servabo. Mg. [la spero qutdem.
Pa. Sed cur tu obis ab "la? My. Obstetrloem arcesso. Pa.

Propera;
Aune. audIn’? verbum ulmm cave de nuptils,
Ne ad morbum hoc etiam. Mg. Teneo.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
(mamans, BYRRHIA.

300

Ch. Quid ale, Byrrhia? daturne Illa PampbiIobodie nuptum?
B. SIc est.

Un. Qui scis? B. Apud forum mode e Davo audlvl. Ch. Vie
misera thI!

Ut animas In spa atque In timon, usque antenne attentas
full;

"a, postquam adempta spa est, Iassus, cura confectus,

alupet. ’B. Quu-so, Ædepol, Charme, quando non polest Id fieri
quod vis,

Id relis, quod posait. Ch. NthI volo allud, nisi Philume-
nain.

l). Ah, quanta satina est. le id (lare operam , qui Islam amo-
rem ex anima amureras tua,

Quem Id qunl, quo magie Iubido frustra Incendnlur tua!
CI;.I?acIIe omncs, quum valemus. recta cousina tugrotis

damna. 3I0Tu si hic sis, aliter soutins. B. Age, age. ut Iubel.

SCÈNE n.

CHARINUS, BYRBIIIA, PAMI’HILE.

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

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

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

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

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

Char. Byrrhia , qu’en dis-tu? 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 les soupçons, ma-
rand!

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

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

donner ni aide ni conseil. Mais de quoi s’agit-il P
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! jen’ose le dire. Dis-le-lui, Byrrhia,

je t’en conjure.

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

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

SCENA SECUN DA.
CHARINUS, BYRRHIA, PAMPHILUS.

Ch. Sed Pamphllurn
VIdeo; omnIa experIrI certum ’st,priusquam perco. li. Quid

hIc agit?
Ch. lpsum hune orabo, huic supplicabo : amorcm huIc nar-

rabo menin.
Credo , Impetrabo , ut aliquot sallem nuplIIs prodnt dies.
Interea flet aliquld , spero. B. Id nquuId nihil est. Ch. Byr-

rhia, auQuid thI vIdetur? Adeon’ ad eum? B. Quidni? si nihil im-

Dam,
Ut te arbitretur sibi paratum mœchum , si Illam duxcrIt.
(Un. AbIn’ hinc In malnm rem eum suspIcione Islac. scelus.
P. Charinum vIdeo. Salve. Ch. 0 salve, Pamphile;
Al] te adveulu, spern. snIulem, auxilium, oonsilium expe.

teris. 310P. Neque p01 cousit" locum habeo, neque auxilii coplam.
Sed Istuc quldnam ’st? Ch. Hodle uxorem duels? P. Aiunl.

Ch. Pamphile,
Si id lacis, hodie postrcmum me vides. P. Quid in? (7h. He!

mlhi!
Vereor dlcere. Bute die, quieso, Byrrhin. B. Ego dicam.

P. Quid est?
B. Sponaam hic tuam amnt. P. Nm Iste haud mecum sentit.

Ehodunl. dlc mihi z 32.3Num quidnam amplIus tibi eum Illa fuit, Charme? Ch. Ah,
Pamphile.

NII. P. Qunm vellern I Ch. None te pcr amicltjnm et [in
amorem Obsecro,



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE u, SCÈNE Il].

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

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

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

riage vous tient au cœur?
Paru. Au cœur?
Char. Difl’érez-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 P

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHABINUS, PAMPHIIÆ.

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

Principio, ut ne (Incas. P. Dabo equidem operam. Ch. Sed
si Id non potes ,

Aut tibi nuptlæ hie sont cordI. P. Cordi? Ch. Saltem aliquot
dies

Profer, dum proflciscor ailqno, ne videam. P. Audi nunc

jam z 330Ego , Charme, neuliquam offlcIum llberI esse hominis pute,
Qunm is nil mereat, postulare id gratina adponI sibi.
Nuptias effugere ego istas malo, quem tu adipiscier.
Ch. Reddidisti animum. P. Nunc si quid potes nui. tute,

eut hic ByrrhIa ,
Facile, lingue , inventie, efficite . qui detur tibi. .135
Ego Id agam , qui mihi ne detur. Ch. Sat habeo. P. Damm

optume.
Video, cujus consilio [relus sum. Ch. Attu hercle haud

quidquam mihi ,
Rial en. qui: nihil opus sunt sclri. Fugin’ hinc? Ego

vero , ac lubens.

SCENA TERTIA.
DAVUS , CHARINUS , PAMPBILUS.

Da. Dl boni. boni quid porto! Sed tibi inveniam Pamphi-
Ium

Ut metuin, In quo nunc est, adimam, nique explcam nni-

mum gaudie? 340Ch. Lætus est, nescIo quid. P. NthI est : nomlum haie re-

scIvIt mais. ’

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

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

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

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

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

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

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

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

mis, en vérité.

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

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

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

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

malheureuse crainte.
Dav. Tenez, voici. chrêmes ne vous donne plus

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

Da. Quem ego nunc credo, si jam audierit sibi partitas nu-
lles. . . .

Ch. Audin’ tu Illum? Da. Toto me oppIdo exanimalum
quzercre.

Sed ubi qumrnm? aut quo nunc primum intendam? Ch.
Cessas adloqui ?

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

me ?.. o Pamphile! 34.3Te ipsum quæro. Euge, Charme, ambo opportune; vos
volo.

P. Dave. perII! Da. Quin tu hoc audi. P. InterII. Da. Quid
"mais. scia.

Ch. Mea quidem hercle cette in (lubie vite ’s1. Du. Et quid
tu . sclo.

P. Nuptlæ mihi.... Da. Et Id sclo. P. Hodle. Da. Obtundis.
Iametsi Intelligo.

Id paves, ne duces tu IiIam; tu autem, ut ducns. Ch. Rem

tenes. 350P. lstucipsum. Da. Atque Istuc lpsum, nil perIcII est : me
vide.

P. Obsecro te, quam primum hoc me libers miserum meiu.
Da. Hem,

Libero. Uxorem tibi non dat jam Chremes. P. Qui scis?
Da. Scies.

Tune pater mode prehendit; ait tibi uxorem dare sese
Hodie; Item alla mllllïI, «une nunc non est narraudi Io-

cus. 355



                                                                     

la TÉRENCE.en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujour-
d’hui, et mille autres choses qu’il est inutile de
vous répéter en ce moment. Aussitôt je cours à la
place, pour aller vous porter cette nouvelle. Ne
vous trouvant pas , je monte sur un endroit élevé;
je regarde autour de moi :personne. Je rencontre
alors par hasard Byrrhia. - As-tu vu mon mai-
tre? -Non, me dit-il. J’enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais, un soupçon me passe tout à coup
par la tête. Quoi! penséje, si peu de pr0visionst.....
le père triste.... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair.

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

j’arrive, personne devant sa porte. Bon signe déjà.
Char. Tu as raison.
Pain. Continue.
Dap. 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.

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

tendez rien, la chose est sûre. De plus, en retour-
nant sur mes pas , j’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
gagner les amis du bonhomme, faites votre cour.

Char. Leconseil estbon. J’y vais ; et pourtant mes

Continue ad te properans, percurro ad forum, ut dlcam
tibi hure.

Ubi te,non Invenio, escendo in quemdam Ibi excelsum Io-
eum.

Clreumspicio :nusquam es :
rhiam.

Rogo; negat vldlsse. Mini molestum. Quid agam,cogito.
Redeunti interea ex Ipsa re mi incidit suspicio. Hem , 300
Paulqum obsonl; ipsus tristis; de Improviso nuptiæ.
Non cohærent. P. Quorsumnam istuc’I Da. Ego me conti-

nuo ad Chromem.
Qunm iIIoc advenIo, solitude ante ostium: jam id gau-

ibi forte huius video Byr-

deo.
Ch. Recte dicis. P. Perge. Da. lianeo : interea introire

neminem
Video, exlre neminem; matronam nuIIam; In ædibus 365
Nil ornati, nil tumuItI : accessi , lnlro aspexi. P. Scie,
Magnum signum. Da. Hum videntur convenire hæc nuptiis?
P. Non. opinor, Dave. Da. Opinor, narras? non recto ac-

cipls,
Certa mest: etinm puerum inde abiens convent Chremis ,
01cm et piscicuios minutes ferre in cœnam obolo seni. 370
Ch. LIberatus sum hodie, Dave, [un opera. Da. Ac nullus

quidem.
Ch. Quid un? nempe hale promus IlIam non dal. Da. Ri-

dIcqum caput!
Quasi tracasse sit, si huic non dal, te illam uxorem ducerc:
Ms! ildcs , nisi senis amicos aras, amhis (’h. Beur moues.

espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

SCÈNE IV.

PAMPHILE , DAVE.

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

Dav. Je vais vous le dire. S’il se fâchait main-
tenant contre vous parce que Chrémès ne vent 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.

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

pétré de l’autre.

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

lho, etsi herclesæpe jam me spes hæc lruslrata ’st. Vale. 376

SCENA QUA llTA.

PAMPBILUS, DAVUS.

P. Quid igltur sibi volt pater? Cur simulai? l) Ego dizain
tibi.

Si id sneœnseat nunc , quia non dei tibi uxorem Chremes ,
Ipsus sibi esse injurius videalur, neque Id injuria,
Prius quam tuum, ut sese babeat, minium ad nuptlas per-

spexerlt.
Sed si tu negaris ducere, Ibi culpam in te transiterai. au)
Tum illæ turbæ fient. P. Quidvis palier. l). Pater est, Pam-

phiIe.
Difficile ’st. Tom hæc sola’st mulier. Dictum ne factum in-

venerit
Aliquam causam , quamobrem eum oppido eieiat. P. Bciat?

D. Ac clic.
P. Cedo igitur, quid faciam, Dave? D. Die le ducturum.

P. Heml D. Quid est?
P. Egon’ dicam? D. Cur non? P. Nunquam faciam. D. Ne

nega. 335P. Suadere noli. l). Ex en ru quid liat’, vide.
P. Ut oh illa excludar, hue concludar. I). Non iia ’st.
Nempe hoc sic esse opiner : (liclurum palrem,
Ducas volo hodie uxorem; tu, ducam, inquies.
Cedo, quid jurgabit (couru? Hic reddes omnln. 300
Quæ nunc surit ceria et consllla , incerta ut aient .



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE Il, SCÈNE V1. la
gez tous ses plans, toutes les mesures qu’il a si bien
combinées; et cela, sans le moindre risque; car il
est hors de doute que Chrémès ne vous donnera pas
sa (ille. 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, même avec 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.

Pam. Tu crois?
Dav. Je n’en doute pas un moment.
I’am. Songe bien à quoi tu m’exposes.

Dav. Soyez tranquille.
Pam. J’obéirai. Mais il faut bien se garder qu’il

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

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, PAMPHlLE.

sim. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce
qu’ils [Ont 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 perlclo. Nain hocce haud dubinm ’st, quin Clare-
mes

Tibl non det gnatnm; nec tu en causa mlnuerls
Hæc , qua lacis; ne is motet susm sententiam.
Palri clic velle : ut, quum velit, tibi jure irasci non

queal. 395mm qnod tu opens, propulsabo facile: uxorem his mori-
bus

Dablt nemo. lnveniet inopem potins, qusm te corrumpi
sinat.

Sed si te æquo anime ferre acclplet , negllgentem ieceris.
Aliam otiosus quæret z interea aliquid acclderil. boni.
P. Itan’ credis? D. Baud dublum id quidem ’st. P. Vide

quo me inducas. D. Quin (aces! 400
P. Dicam. Puerum autan ne resciscat mi esse ex illa, cau-

tic est :
Nain pollicltus son suscepturum. D. 0 racinas sodas! P.

Banc tide
Slbi . me obsecravit. qui se sciret non desertum irl . ut da-

rem.
D. Carabitur. Sed pater adesi. Cave, te esse tristem sen-

un.
SCENA QUINTA.

SlMO, DAVUS, PAMPBlLUS.

Si. Revue, quid qui, quldve captentconsili.
D. Bic nunc non dubitat, quin le ductuum neges.
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préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

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

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

SCÈNE VL

BYRRHIA, SlMON , 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’estæe pas
lui que j’aperçois avec Dave? A l’œuvre.

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

d’un air étonné.

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

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

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

mon père, vous me trouverez toujours prêt à vous
obéir.

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.

Venlt meditatus alicunde , ex solo loco;
Oratlonem sperat invenlsse se.
Qui difierat te. Proin tu lac, apud te ut sles.
P. Modo ut passim, Dave. D. Grade. lnquam, hoc mihl,

Pamphile , noNunquam hodie tecum commutaturnm palrem
Unnm esse verbum , si le dices ducere.

SCENA SEXTA. "

smala, sruo, DAVUS, PAMPHILUS.
B. lieras me . relietls rebus, jussii. Pamphllnm
Hodie observarem, quid agent de nuptils.
Sclrem : id propteres nunc hune venientem sequor.
l nm adeo presto vldeo eum Davo. Bec agam.
Æ Utrumque sdesse vldeo. D. Hem. serve. SI. Pamphile I
D. Quasi de improvlso respice au eum. P. Ehem,’pater.
D. Probe. Si. Bodle uxorem duces; ut dlxi, vole.
B. Nunc nostrœ timoo parti. quid hic respondeat. no
P. Neque lstlc, neque alibi tibi usquam erltln me mon. B.

"5

Heml
D. Obmutuit. B. Quid dixit! Si. Facls ut le decet,
Qunm isluc. quad postule, impelro eum gratis.
D. 5mn varus? B. lieras, quantum audio, uxore excldlt.
Sali nunc jam intro; ne in mon, quum opus ait, du. ne
P. Be. B. Nullane in re esse eniqusm homini tillera?
Verum iund verbum ’st, vulgo quad dici solet,



                                                                     

u ressacs.Pam. Je rentre.
Byr. (à part. ) A qui donc se fier dans ce

monde? Le proverbe a bien raison : Charité bien
ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue cette
tille; 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’étri-
vieres.

SCENE Vll.
DAVE, SIMON.

Dav. (à part.) Le bonhomme croit que je vals
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!
Dav. Non , rien absolument.
Sim. Je m’attendais pourtant...
Dav. (à part.) Et il est trompé dans son attente,

je le vois 5 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 petit cita»

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

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

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

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

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

Omnes sibi esse melius malle, quem alterl.
Ego, quum illam vldi virginem, forma bons
Memlni videre : quo æquior sum Pamphiio,
Si se illam in somnls, quum illum, amplectl maluit.
Renuntiabo. ut pro hoc malo mihl (let malnm.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, smo.

Da. me nunc me credlt aliqnam sibi lallaclam
Parure, et en me bic restilisse gratis.
si. Quid, Dave, narrat? Da. Æque quidquam nunc qui-

dem. 435Si. Mine? han. Da. Nil promus. Si. Atquiexspectabam qui-
dem.

Da. Præter spem evenit , sentio: hoc male babel vlrum.
Si. Potln’ es mihl verum dlcere? Da. Ego? nil i’aclllus
Si. Nom llli molestæ quipplam hac sont nuptiæ .
Propter hospitæ hujusce consuetudlnem?
Da. Nlhil hercle ; sut, si adeo, bidui est sut tridul
Bac sollicitude; nosti : delnde desinet.
Elenim ipsus esm rem recta reputavit via.
Si. Lande. Da. Dum llcitum est et, dumque salas tulit ,
Amsvit; tum id clam; cuit, ne nuquam infamie: M5
En tu sibi esset, ut virum fartent decet.
Nunc uxore opus est z snlmum ad uxorem appullt.
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NO

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 pères

dépensé du; 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’est

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

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

MYSlS , SIMON , DAVE , LESBIE.

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

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

Dav. Vous croyez?
Sim. J’en suis sur.

Mys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...

Sim. Que dit-elle? .h gals. (continuant) A donné un gage de sa fidé-
jt .

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

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

elle accoucherait.

’ Si. Subtrlstis vlsu’sl. esse aliquantnlum mlhi.
Da. Nil propter hanc; sed est. quad succenSet tibi.
Si. Quidnam ’st? Da. Puerile ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

Si. Quin die, quid est? du)Da. Ait, nimium parce facere summum. Si. Mens? Da. Te.
le, inquit, dracbmis est obsonbtus deœm.
Num tilla vldeiur uxorem dure?
Quem, inquit, vocabo ad omnem meomm æqualium
Poilsslmum nunc? et, quad dlccndum hic siet,
Tu quoque perparce nlmium : non Iaudo. Si. Tous.
Da. Commovl. Si. Ego lstinc, recto ut liant, videra.
indnam hac rei est? quid hic volt veterator sibi 7
Nain si hic mali est quidquam, hem lilic est huic rei capot.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

MYSIS. SlMO, DAVUS, LESBlA.
Illy. lia po] quidem res est, ut dixit, Lesbla :
Fidelem haud terme mulieri inventas virum.
si. Ab Andrla’st ancilla hac. Da. Quid narras? Si. [in ’st.
My. Sed hic Pamphllus. Si. Quid dicit? My. Firmavlt fldem.

Si. Hem!
Da. Utinnm sut hic surdus, au! hinc muta [acta sil.
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L’ANDRIENNE, ACTE llI, SCÈNE lV. 15
Sim. O Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu ,

si elle dit vrai.. .
L880. D’après ce que vous dites, c’est un ban

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

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

SCÈNE Il.

DAVE , SIMON , GLYCERE.

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

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

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

un accouchement supposé , afin d’etï’aroucher
Chrémè’s.

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

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

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

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

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

SCÈNE IIi.

LESBlE , SIMON , DAVE.
lesb. Jusqu’à présent, Archylis, je ne vois que

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

My. Nain quad peperisset, jussit tolll. Si. 0 Jupiter! ses
Quid ego audio! actnm ’st, siquidem hæc vers prædlcat.
L. Bonum ingeninm narras adolescentls. Mg. Optnmum.
Sed sequere me lnlro , ne in more illl sis. L. aequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS , smo . GLYCElllUM.

Da. Quod remedmm nunc hale maloinventam? Si. Quid
hoc?

Mienne ut demens 7 ex percaline? jam sclo , ah!
vis tond sens! stoildus. Da. Quid hic seuslsse ait?
Si. une primum sdt’ertur jam mihi ab hoc fallacia.
Banc simulant parere, quo Chremetem abstemant.
Glycn. Jnno Lucins, fer opem! serve me, obsecro.
Si. Hui! tain cita? ridicnlnm! postquam ante ostlum s76
Me audivlt stare, adproperat: non set commode
Divlsa sunt temporibns tibi, Dave, bien. Da. Mihln’?
Si. Nitra immemores disclpuli? Da. Ego quid narres nescio.
si. Elcclne me si lmparatnm ln veris nuptlls
Adortus esset, quos me ludos redderet? 080
None hujus pertelo fit; ego in porta nsvtgo.

SCENA TERTIA.
LESBlA , 81Mo, DAVUS.

Lab. Adhuc, Archylls , quæ adsolent, quæque aporie!
signa esse ad salulem , omnia huic esse videa.
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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 lui conservent, puisqu’il
est d’un si bon naturel, et qu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

SCÈNE 1v.

SIMON , DAVE.

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

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

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

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

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

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

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.

flanc primum lac istæc lavet : post deinde,
Quod Jussl ei darl bibere, et quantum imperavi,
Date: max ego hue reverlor.
Fer ecastor seime puer est nains Pamphilo.
Qnumque haie est verttus opiums: adolescent] moere inju-

riant.
Deos quina, ut sit superstes, quandoquldem ipse ’st lngenio

485

bono.
SCENA QUABTA.

enta, DAVUS.
Si. Vei hoc quis non credst , qui norlt te, abs te esse ortum?

Da. Quldnam id est? 490si. Non imperabst coram, quid opus facto esset pnerperæ;
Sed pastquam egressa ’st . iliis qua suai inlus, clamat de via.
0 Dave, itan’ contemnor ans ne? ont liane tandem idoneus
Tibl videor esse, quem tain aperte iallere lnclpias dons?
Saltem accurate, ut metul videar certe, si resciverim. 496
Da. Certe hercle nunc hic se ipsus failli, haud ego. si. Edi-

xin’ tibi?

lnlermlnatus sum, ne faceres? num verilus? Quid reinlit?
Credon’ tibi hoc nunc, peperisse banc e Pamphllo?
Da. Tepeo, quid erret; et quid agsm, habeo. Si. Quid ta-

ces
Da. Quid credos? quasi non tibi renuntista sin! hæc sic

; fore. 600Si. Mlhln’ quisquam? Da. Eho, an iule lnteliextl hoc assi-
mularl? Si. lrrideor.



                                                                     

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

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

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

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

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

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

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

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

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

Sim. D’où sais-tu cela il

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

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

Sim. Que me dis-tu iàPMais lorsque tu t’es aperçu

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

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

Da. Renunliatum est : nain qui isiæc tibi incidlt suspicio?
Si. Qui? quia te noram. Du. Quasi tu dicos, isctum id

consilio mec.
Si. Certe enim sclo. Da. Non satis pernosii me etiam. qualis

sim, Sima.
Si. Ego non te? Da. Sed, si quid nervure ooœpi, continuo

du] 506Tibl verba censes. Si. Faim. iliaque hercle nihil Jan mu-
tire nudeo.

sa. Hoc ego scie unum, neminem peperisse ble. Da. intel-
iexti’

Sed nihilo socius mox pucrum hue deierent ante oslium.
id egojam nunc tibi , liera, renuntio futurum , ut sis solens;
Ne tu hoc mihi posterius dieu, sti factum consilio nui

dolic. 6l0Pmrsus a me opinionem banc iuam esse ego omnium volo.
Si. Unde id scis? Da. Audlvl et credo z multa coucurrunt

simul
Qui conjecturam banc nunc facio. Jan: primum bæc se a

Pamphilo
Gravidam dixit esse: inventum ’st falsum. Nunc, postquam

vide!
Nuptiu doml apparut , misse ’st smilla illico me
Obsietrioem crossettum ad eam, et puerum ut adferret si-

mui.
Roc nisi lit, puerum ut tu videur, nihil moventur nuptiæ.
Si. Quid ais! quum intellexeras ,
id consiiium capere, ou: non dixii extplo Pamphiio?
Da. Quls igtlur eum ab illa abstrait, nisi ego? nain omncs

nos quidem 520

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

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

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

SCÈNE v.

SIMON seul.

Il n’est pas encore venu à bout de me persuader
entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit là ne serait pas vrai.... Mais peu
importe. Le principal, c’est que Pamphiie 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 V].

SIMON, CHRÉMÈS.

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

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

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

Scimus, banc quam misere amaril; nunc sibi uxorem expe-
lit.

Postremo id da mihi negoii; tu [amen idem bas nuptias
Pergo-iacere lia, ut tacts; et id spero adiuturos dans.
Si. immo obi intro z ibi me opperire , et quad parato opus est,

pars.

SCENA QUINTA.
SIMO.

Non lmpulit me, [me nunc omnino ut crederem. ces
Aique haud sclo, en. qua dixit, sint vera omnia;
Sed parvi pendo. illud mihi mulio maxumum est,
Quod mlhi polliciiu’si. ipsus gnaius. None Chremem
Convcnlam; orobe gonio uxorem. id si lmpetro,
Qui alias malim, quom hodie, bus fieri nuptias’!
Nom gnatus quod pollicitu’st, haud dubium. ’st mihi ,
Si nolii , quin eum merilo passim casera.
Atque adeo in ipso tempore cocum lpsum obviant.

SCENA SEXTA.

smo. CHREMES.
Si. Jubeo Chrunetem. Ch. 0! te lpsum quœrebam. Si. Et

ego te. Ch. Opiato advenis.
Aliquot me sdierunt, ex te audltum qui amant, hodie fi-

iiam unMeam nubere tuo gnato : id viso, tun’ en llli insenlant.
sa. Auscults panois : et, quid te ego veiim , et quod tu qua:-

ris. scies.

630



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE lii, SCÈNE Vil. I7
Chré. J’écoute z pariez, que voulez-vous P

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

Chré. Ah! ne me suppliez point, comme si vous
aviez besoin de prières pour obtenir cela de moi.
Croyez-vous que je ne sois pas aujourd’hui le même
homme qu’autrefois, quand je vous accordais ma
fille? Si œ 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 (le 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.
Ciné. J’entends.

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

Chré. Chansons!
Sim. c’est comme je vous le dis.
Ciné. Ou plutôt comme je vais le dire : 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 amour honnête, qu’un bon mariage se-
ront des liens assez sérieux, Chrémès, pour lui
donner la force de s’arracher à cet abîme de maux.

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

Ch. Anscuito: loquere quid velis.
Si. Fer ego te deos oro, et nostram amlciiiam, Chrome,
Quin lncepta a parvis cum astate adcrevit simul ,
Perque unicam gnaiam inam. et gnatum meum?
cujus tibi potestss summa servandi detur.
Ut me adjuves in hac re; eique lia, uti nupliæ
Fuerant iuturæ. liant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
Alium esse cerises nunc me, nique olim , quum dabam
Si in rem est utrique ut fiant, arasai jubé.
Sed si ex en plus mali’ si, quem commodi
vinique. id oro te, in commune ut consules,
Quasi illa tua sit, Pampbllique ego sim pater.
Si. lmmo lia volo, itaqne postulo, ut tint, Chrome;
Nanas posiulem abc le, ni ipse res moneat. Ch. Quid est?
si. iræ sont inter Glycerium et gnatum. Ch. Audio.
Si. lia magnæ, ut sperem posse avelii. Ch. Fabulœl
Si. Proiecto sic est. Ch. Sic hercle. ut dicam tibi z
Amantlum iræ, amoris integrallo ’st.
Si. Hem, id te ovo, ut ante camus, dum tempus detur,
Dumque dus lubido occlusa ’st contumeliis ,
Prlusquam harum scelera et lacrymal! coniictæ dolic
Reducuni animum ægrotum ad miserioordiam.
Uxorem demus. Spero consuetudine, et
Conjugio liberali devincium . Chreme,
Dein facile ex illi: «se emersurum mails.
Ch. Tibl lia hoc vldeiur: et ego non posse arbitror

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

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

Gin-é. Mais faire cet essai sur ma fille, cela est bien
dur.

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

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

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

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

Chré. Mais à propos!

Sim. Quoi?
Ciné. 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 sur (les 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 vu.

DAVE, SLMON , CHRÉMÈS.

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

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

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

Neque illum banc perpeluo babere, neque me perpeil. 565
Si. Qui scis ergo isluc, nisi pericIum feeeris?
Ch. Ai isluc perielum in tilla iierl , grave est.
Si. Nempe lncommodlias denique huc omnis redit,
Si éventai, (quod dl probibeant! ) dlsccsslo.
At si corrigitur, quoi commoditaies! vide.
Principio arnica fiiium resiituerls;
Tibl generum ilrmum . et iiliie inveulas virum.
Ch. Quid istic? si lia istuc animum induxti esse utile,
Nolo tibi ullum commodum in me claudier.
Si. Meriio te semper maximi ieci. Chrome. I575
(7h. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui scis cos nunc discor-

dure inter se? ISi. ipsus mihi Davos, qui intimas est corum consiliis , dixit ;
Et is mlhi sonder, nupllas, quantum qui-am , ut maturem.
Num , censés? lacent, fiilum nisi scirel eadem bæc vélie?
Tute adeo jam dus verbe audles. lieus! evocate imo Da-

vum. 550Atque cocum video ipsum foras extra.

SCENA SEPTIMA.

DAVUS, SIMO, canant-:3.
Da. Ad te ibam. Si. Quidnam est? .

Da. Cor uxor non aroessitur? jam advespcrascit. SI. Audin"!
Ego dudum non nil veritus sum ah: te, Dave, ne lacera

idem, a
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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

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

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

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
chrêmes.

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

à force de prières je l’obtiens.

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

prépare, et je suis à vous.

SCÈNE VIH.

SIMON , DAVE.

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

Quod valgus servomm solet, dolis ut me deluderes;
Propterea quod amai filins. Da. Egon’ isluc iacerem? Si.

Credidi; 586laque adeo metuens vos celavi , quod nunc dicam. Da. Quid?
Si. Scies.

Nain propemodum babeojam fidem. Da. Tandem cognosti,
ul stem.

Si. taon liserant nuptiæ lutons. Da. Quid! non! Si. Sed sa

catis *Sinnflsvi, vos ut pertentarem. Da. Quid ais? Si. Sic res est.
lDa. Vide.

flanquant istuc ego quivi intelligsre. Van, consilium calli-
l

. acoSi. floc audl : ut hinc le introire Jussi, opportune hic fit mi
obviam. Da. Hem!

Numnam perlimus? Si. Narro haie, que tu dudum narrastl
mihl.

Da. Quidnam nudism? Si. Gnaism ut dei. on, visque id
exoro. Da. Occidi. Si. Hem!

Quid dixisii? Da, Opium inquam factum! Si. None par
hune bulla ’st mon.

Ch. Domum modo ibo; et appontant, dicam; eique hoc re-

nuntio. sesSCENA OCTAVA.

smo, DAVUS.
Si. flanc le ora, Dave, quoniam soins mi eiieclstl bas nu-

pitas
Du. [me vitro soins Si. Corrigere mi gnatum porro entiers.

TÉBENCE.

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

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

viens dote dire.

SCÈNE 1x.

DAVE seul.

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

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

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

SCÈNE x.

PAMPHiLE , DAVE.

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

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

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

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

Da. Facism hercle sedulo. si. Potes nunc, dam animas ir-
ritalus est.

Da. Quiescas. St. Ageigilur, ubl nunc est ipsus? Da. Mi-

rum , ni doml ’st. aSi. ibo ad eum, atque eadem une, tibi que dixi. dies-i iti-
dem illi.

SCEN A NONA.
DAVUS.

Nuilus sa u . son
Quid causœ’st, quin hinc in platrinum recta proficisur via?
Nibil est prect loci relictum. Jam perturbavi omni: :
Herum ieielli; in nupilas conjeci herilem lilium;
Feci hodie ut fierent, insperanie hoc, atque invlio Pun-

philo.
Hem, installas! quod si quiessem, nihil evenlsset mali. 606
Sed cocum video ipsum. Occidi.
Utinam mihl esset aliquid hic, quo me nunc præcipitun da-

rem

SCENA DEClMA.
PAMPBlLUS, Davos.

Pa. Ubi illic est socius, qui me perdidit? Da. Parti! Pa.
Atque boc confiteor

Jure mi obtlgisse, quandoquidem tain iners, hm nulli nihili
Sum : servon’ forlunas mens me commlslsse l’utili? en
Ego predum on siultltiam taro; sed inditum id nunquun

soleret.



                                                                     

L’ANDmENN-E, ACTE 1V, SCÈNE i. m
marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,
je ne sais que faire.

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

Pam. Ah! ah!
Dav. (a part.) il m’a w.
Pam. 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 là.
Pam. au m’en tireras.
Dav. Certainement, Pamphile.
Pain. Oui, comme tout à l’heure?
Dav. Mieux, j’espère.

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

Dav. C’est vrai.
Pain. lié bien! que mérites-tu?
Dav. Lacorde. Mais laissez-moi un peu reprendre

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

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

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1.

CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

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

Da. l’estime incoiumem sa! sclo fore me. nunc si hoc devito
malum.

Pa. Nain quid ego nunc dicaln patri? negabon’ velie me,
modo

Qui sum pollicitus ducere? que fiducia id iaœre audeam?
Ncc , quid me nunc [adam , scia. Da. Net: quid me. nique Id

ego sedulo. (unDicam. aiiquid me inventurum , ut huis male aiiquam pro-
ducam morsm.

Pa. Ohe! Da. Visus soin. Pa. Ehodum, bene vlr. quid agis?
viden’ me consiiiis tuis

Miserum impeditum esse? Da. At jam expediam. Pa. Expe-
diai? Da. Cette, Pamphile.

Pa. Nempe ut mode. Da. immo menus, spero. Pu. 0h! tibi
ego ut credam . furettes?

Tu rem impeditam et perditam restituas! hem, que freins

sim , 620Qui me hodie ex tmnquiilissima re catimini in nuptias.
Annon dixi esse hoc futurum? Du. Dixii. Pa. Quid merl-

tu ’s’: Da. Crueem.

Sed sine pauluium ad me redeam :jam aliquid dispiciam.
Pa. Hei mihl!

Qunm non habeo spauum, ut de te sumam suppilcîum , ut
volo.

Ramque hoc tempos. præcavere mihl me, haud le nicisci
duit.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CHARlNUS, PAMPHILUS. DAVUS

Ch.1iocoin’ est credibile. eut memorabiie.

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

leur impudence : Qui êtes-vous? que m’êtes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez.
leur où est la bonne foi ? ils s’en moquent. Ils n’ont
point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lors-
qu’il n’en faut point, c’est alors qu’ils en ont. Mais

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

l’am. 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!

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

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

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

Paru. 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!
Épousez-la.

Tante veoordia innata cuiquam ut siet,
Ut mails gaudeant. nique ex incommodis
Allerius sua ut comparent commoda? ah .
idne ’si verum? immoid est genus hominum pessimum, 630
in denegando modo quis pndor pauium adest;
Post. ubl lempus promissa est jam pertici .
Tum. coacti. necessario se aperiunt;
Et liment: et tamen res premil denegare.
ibi tum eorum impudentissima oratlo est :
a Quis tu es? quis mihi es 7 cor meam tibi?
a lieus, proxumus eum egomet mihi. n Attamen ubl (ides?
Si roses, nihil putiet. Hic. ubl opus est,
Non verentur’; lilic, ubl nihil opus est, ibi versutur.
Sed quid agam il adeamne ad eum, et eum en lnjnrlnm liane

expostulem? 640lugeram mais malta? atqui allquis dicat : nihil promovc-
ris;

Multum; moiestus certe ci tuera. atque animo morem ges-
sera.

Pa. Charme. et me et le imprudens, nisi quid dl respiciunt.
rdidi.

Ch. ilane,imprudens? tandem inventa ’st causa : soivisti
fidcm.

Pa. Quid tandem? Ch. Eiiam nunc me ducere isiis dictis

postulas 2’ ou.Pa. Quid isluc est? Ch. Postquam me amare dixi . compla-
citn ’st tibi.

Heu me misenun! qui tuum animum ex animo spectavi
mec.

Pa. Falsus es. Ch. Nonne tibi satis esse hoc visum solidum

est gaudium . eNisi me Incluses amantem , et [alan spi- produceres?
30.

G35



                                                                     

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

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

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

me connaissiez , ou si vous connaissiez mon amour.
Char. Je sais (vous avez longtemps bataillé avec

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

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

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

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

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

pauser.
Pam. Vous me faites mourir. Écoutez-moi ,

vous dis-je. Il n’a cessé d’insister pour que je disse
à mon père que j’épouserais; il m’a tant exhorté ,

prié, supplié , qu’enfin je me suis rendu.

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

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

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

confondent comme tu le mérites! Voyons , dis-moi ,
. si tous ses ennemis avaient voulu rembarquer dans

ce mariage, que! autre conseil auraient-ils pu lui
donner?

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

Char. 0h! sans doute.

Habeas. Pa. Habeam! ah! nescis quantis in malts verser

miser, 650Quantssquc hic suis consiliis mihi confecit sollicitudines,
Meus canules! Ch. Quid istuc (am mirum ’est, de le si

exemplnm capit?
l’a. Baud istuc dicas, si oognoris vei me, vei amorem

meam.
Ch. Scie, com paire aitercasti dudum : et ls nunc propterea

tibi
Succenset; nec te qulvlt hodie cogere, illam ut duceres. 655
Pa. lmmo etiam. quo tu minus scis ærumnas mens,
Bœtnuptia: non apparabantur mihi,
Nec postulabat nunc quisquam uxorem dan.
Ch. Scio: tu conclus! tua voluntate es. Pa. Mans;
Nondum scis. Ch. Scio equidem illam ducturum esse te. 660
Pa- Cur me enlm? hoc audi : nunquam destltit
Instare, ut dicerem, me esse duclurum, patri ,
Suadere. orne, asque adeo douce perpulit.
Ch. Quls homo isluc? Pa. Davus. Ch. Davos? quamob-

rem? Pa. Nescio;
nisi mihi Becs satis sclo fuisse iratos. qui auscuitsve-

rim. 666Ch. rectum est hoc, Dave? Do. Facteur est. Ch. Hem ,quld
sinusales!

At tibi Dit dignum mon exitiumsduint!
Elle. die mihl, si omncs hune conjectura in nuptiss
lnlmlci valent. quian hoc commun durent?
Da. Deosptus son, et non dormantes. Ch. Scio. 670

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

Pam. Au contraire: je suis persuadé que 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 cent:
qualité je dois travailler des pieds et des mains, jour
et nuit, même au risque de ma peau , pour vous ser-
vir. Si l’événement trompe mes calculs , vous devez
avoir de l’indulgence. Je ne réussis pas toujours;
mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-mémo
quelque expédient meilleur, si vous pouvez, et cn-
voyez-moi promener.

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

Dav. Je le ferai.
l’am. Mais tout de suite.
Dav. St, écoutez : on ouvre chez Glycère.
Pam. Que t’importe?
Dav. Je cherche.
Pam. Hé bien, enfin?
Dav. Dans l’instant j’ai votre maire.

SCÈNE 11.

MYSlS, PAMPHILE, CHARINUS, DAVE.

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

Paru. Mysis!
Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous ren-

contre fort à propos.
Pana. Qu’y a-t-il?

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

Da. Bac non succusit, alla sdgrediemur via;
let id putes. quia primo processlt parum.
Non passe Jnm ad salutem converti hoc malum.
Pa. lmmo etism z nain satis credo, si advigiiaveris,
Ex unis gamines mlhi contieies nuptias. 675
Da. Ego, Pamphile. hoc tibi pro schIlio debeo ,
Canari mambos, pedibus, noctesque et dies.
Capitis pericium adire, dum presim tibi.
Tuum ’st, si quid preten- spem evenit, mi ignosœre:
Parum succedit quad age; st facto sedulo.
Ve] melius iule reperi; me missum face.
Pa. Cupio z restitue in quem me accepisu locum.
Da. Faciam. Pa. At jam hoc opus est. Da. Beau! et, ms-

ne: concrepuita Glycerio ostium.
Pa. man ad le. Da. Quæro. Pa. Hem! nnnocine demain?

Da. At jam hoc tibi inventum dabo.

SCENA SECU N DA.

MYSlS, PAMPHILUS; CHARINUS , DAVUS.
Mg. Jan, ubl ubl erit, inventnm tibi airai». et meam

sdductnm sesTuum Pamphilum : modo tu , anime mi, noli le meneurs.
Pa. Myrisi Mg. Quid est? Ehem! Pamphiie, opiums te mlhi

offers. Pa. Quid est?
Illy. Orsre jussit, si se mes, bers, jam ut ad se venins;
Viders ait te cupere. Pa. Vain, perti! hoc malum integras-

cit.

680



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE Ill. 2t
Paris. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

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

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

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

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

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

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

Dav. Je cherche un expédient.
char. Tu es un brave.
Pam. Je les connais , tes expédients.
Dav. 0h! pour celui-là, je réponds du succès.
Pam. Mais dépêche-toi.
Dav. J’y suis , je le tiens.
Char. Voyons.
Dav. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour

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

l’am. Que feras-tu? dis-moi.

Siccine me stque illam open tua nunc miseras ’sollicl-

tari? 690Nain idcirco arment, nuptiss Quod mi adparsri sensu.
Ch. Qulbus quidem quum radie potuerat quiesci, si hic

quiesset.
Da. Agit. si hic non lassait satis sus sponle, instigs. Mg.

Atque ædepol
En res est; proptereaque nunc misera in mœrore est. Pa.

Mysis,
Per omncs tibi adjure deos, nunquam eum me doserio-

rum, cesNon, si ceplundos mlhi solem esse inimicos omnes homi-
ries.

Banc mi expetivi;contlgit; convenlunt mores. Valunt,
Qui inter nos (limidum volant. liane . nisi mors, mi admet

nemo.
Mg. Resipisco. Pa. Non Apollinls mugis verum , eique hoc,

responsum est.
Si poterlt fieri . ut ne pater par me sletisse oredat, 700
Quo minus iræ tierent nuptire , voie. Sed si id non poterit,
Id heim, in proclivi quad est, per me stetisse, ut credat.
Quls videor? Ch. Miser, æquo nique ego. Da. Consilium

quæro. Ch. Forti’s.
Pa. Scie quid oonere. Da. Boa ego tibi profecto enectum

refluant.
Pa. hm hoc opus est. Da. Quin, jam hubeo. 0h. Quid

est? Da. Bute. non tibi lnlico. ne erres. 706

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

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

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

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

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

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

peux quelque chose...
Dav. Vous aller trouver! à quoi bon? je ne

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

SCÈNE III.

DAVE, MYSlS.

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

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

6h. Set hsbeo. Pa. Quid facies? œdo. Da. Dia ml hic ut
satis sit vereor

Ad ngendum : ne vacuum use me nunc ad narrandum cre-
des.

Proinde hinc vos amollminl : nsm mi impedimenta estis.
Pa. Ego banc visem. Da. Quid tu? quo hlnc te agis? Ch;

Verum vis dictum? Da. lmmo etlam
Narrationis incipit mi initlum. Ch. Quid me flet? 7I0
Du. Eho tu impudenI, non sans herbes, quod tibi dieculam

addo ,
Quantum haie promoveo nuptias? (7h. Dave, si. tuner)...

Du. Quid ergo?-
Ch. Ut ducam. Du. Ridicuium! Ch. Hue face ad me venins,

si quid palais.
Da. Quid venions? nihil lnlico. Ch. Minitel: si quid... Da.

ne, venum. Ch. Si quid,
Domi en.

SCENA TE RTlA.

DANS, MYSIS.

Il): Tu , Mysis, dum exeo, parumper opperlre
e.

.Vy. Quapropter? Da. ils (acte est opus. Nu. Mature. Da
nm, inqaam, hic Mao.



                                                                     

32 TÉRENCE.SCÈNE 1v.

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

ce monde! 0 dieux! moi qui rgardais 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 a jamais fait de
bien. Mais voilà Dave qui sort. Hé! mon cher,
qu’est-ce donc , je te prie? Où portes-tu cet enfant?

SCÈNE v.

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

toute la 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 ju-

rer à mon maître que cen’est pas moi qui l’ai mis la,
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
veuxfaire. (.4percevant Chrémès.) Ah! grands dieux!

Mys. Qu’est-ce?

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

Mys. Je ne sais ce que tu me chantes.
Dav. Je 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.
MYSIS.

Mine esse proprium cuiquam? Dl. vostrum fidem!
Summum bonum esse hem putavi hune Pamphilum,
Amicum, amatorem. virum in quovls loco
Paratum : verum ex eo nunc misera quem caplt
Laborem ! facile hic plus mali est , quum lilic boni.
Sed Davus exit. Mi homo! quid isluc, Obsecro, ’st?
Quo portas puerum 7

SCENA QUINTA.
DAVUS , MYSIS.

Da. Mysis, nunc opus est tua
Mihi ad banc rem exprompta memoria nique astutia.
My. Quidnam incepturu’s? Da. Accipe a me hune ocius,725
Atque ante nostram januam adpone. My. Obsecro,
Humine? Da. Ex ara hinc same verbenas tibi ,
Alque eas substerne. My. Quamobrem lute id non lacis?
Da. Quin, si forte Opus sit ad hernm jusjuraudum mihi ,
Non adposuisse, ut liquido possim. Illy. intelligo : 730
Nova nunc reiigio in te isiæc incessil! cedo.
lia. Move orins te, ut, quid agam, porro intelliges.
Pl!) Jupiter! Mg. Quid est? Da. Sponsæ pater intervertit.
Repudlo quad consilium primum inlcnderam. ’
Mg. 11min quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

tara 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 , navra.

Chré. (à part.) J’ai fiait préparer toutee qu’il faut

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

mis la? ’
Mys. (a 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 là, et s’en est
allé.

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

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

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

ici?
Mys. Ah çà, estce 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. (effmyéeà Ali!
Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mys. Tu es fou; n’est-ce pas toi-même?

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

Mys. Des menaces?

Venin me adsimuiabo; tu, ut subservlas
0ranni, utcunque opus sil, verbis, vide.
Mg. Ego. quid agas, nihil intelligo; sed, si quid est.
Quod men opera opus slt vobis, ut tu plus vides,
Manebo, ne quad vestrum remorer commodum.

SCENA SEXTA.
CHREMES, uvsrs, DAVUS.

Ch. Revertor, postquam, quœ opus tuera ad nuptias
Gnalœ. paravi, ut jubeam arcessi. Sed quid hoc?
Puer hercle’st. Mulier! tun’ apposuisti hune? Mg. Ubi illlc

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

mihi!
Reliquit me homo. nique abiit. Da. Dl, vostrum litham! 7th
Quid turbœ est apud forum l quid illic hominum "lignai!
Tum aunons cars ’st. Quid dicam aliud, nescio.
Mg. Cur tu. Obsecro, hic me soism...? Da. Hem ,quæ bien

est fabula?
Eho, Mysis, puer hic undc rsl? quisve hue alunît?
Mu. Satin’ sanu’s, qui me id rugîtes? Da. Quem igilur

mgem. 750Qui hic neminem ullum videam? Ch. Miror unde lit.
Da. Dicturan’ es, quod rage? Mg. Au! Da. musardent!

dexieram.
au. Deliras. Non iule ipse...? Da. Verbum si mihi
Unum, præterquam quod le rogo, taxis, cave.
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L’ANDRIENNE, ACTE 1V, senne vu. as
Dav. D’où vient cet enfant? (bar) Réponds tout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hy. Mate dicis. Da. Unde est? Die clore. Mg. A nabis. Da.

Ah, ah. he! 755nitrum vero, lmpudenter mulier si incit
Meretrix. Ch. Ah Andria est hæc, quantum intelllgo.
Da. Adeon’ vldemnr vobis esse idonei,

’ in quibus sic illndatis? Ch. Veni in tempore.
Da. Propera adeo puerum toilere hlnc ab janua.
liane: cave quoquam ex isioc climats loco.
Mg. Dite cradicent : lia me miseram terrlias!
Da. Tibl ego dico. an non? Mg. Quid vis? Da. Al etiam

rosas?
Fado, cujum puerum hic adposnisti? die mlhi.
My. Tu nescis? Da. "mon! quod sclo; die quod rogo. 765
My.Vestri... Da. Cujus nostri? My. Pamphiii. Da. Hem!

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

nuptias.
Da. 0 facinus animadveriendum! Mg. Quid clamiias?
Da. Quemne ego heri vidl ad vos adferri vesperi?
Ny. 0 hominem audacem! Du. Verum z vidi Cantha-

770
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ram
Sui’iarclnatam. Mg. Dis polhabeo gratias,
Qunm in pariundo aliquot adfnerunt liberæ.
Un. Næ thallium haud novit, cujus causa hac incipit.
- chromes, si positum puerum ante indes viilcrit ,

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

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

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

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

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

Chré. (àpart.) Ho , ho!
Dav. Et que les lois le forcent à l’épouser.
Mys. 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 là? - Ah! Chrémès, vous arri-

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

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

qu’au dernier.

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

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

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

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

Dav. il y est.

SCÈNE vu.

DAVE , MYSlS.

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

Suam gnatam non dabit. n Tanto hercle mugis dahit. 775
Ch. Non hercle faciet. Da. Nunc adeo, ut tu sis solens,
Nisi puerum tolus, jam ego hune in mediam vlam
Provolvam. teque ibidem pervolvam in lute.
Mg. Tu pot homo non es soin-lus. Da. Fallacia
Alla aliam trudit : jam susurrari audio, 7&0
Civem Atticam esse banc. Ch. Hem! Da. Coactus legihus
Bain uxorem ducct. Mg. Eho, Obsecro, au non civis est?
Ch. Jocularium in maium insciens pæne incldi.
Du. Quls hic ioquitur? o Chreme. per tempus advenis.
Auscuita Ch. Audivi jam omnla. Da. Anne hase tu

omnia? 785Ch. Audivi, inqualn, a principio. Da. Audistln’ obsecro?
Hem ,

Scelera! banc jam aporie! in cruciaium hinc abripi.
Hic est ille : non le credas Davum ludere.
Mg. Me mlseram! nil po] falsi dix], mi senex.
Ch. Novi rem omnem. Est Simo lotus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS . MYSIS.

My. Ne me atllngas , 790
Sociale; si pot Glycerio non orants hm...
Da. Eho, inepia, nescis, quid slt actum? Mg, Qui sciant



                                                                     

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

Mgs. Comment le saurais-je?
Dav. c’est le beau-père. li 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 Viil.

CRiTON, MYSlS, DAVE.
Crit. (à part.) C’est sur cette place, m’a-ton

dit, que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé s’en-
riehir 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. - niais voici des gens à qui je puis m’infor-
mer. Je vous salue.

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

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

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

ttil un peu P
Mgr. Nous? On fait comme on peut, dit-on,

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

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

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

Da. Hic socer est. Alto pacto haud paierai fieri ,
Ut scirel hase, qua; voiulmus. My. Prædiœres.
Da. Paulum interesse censes, ex animo omnia.
Ut fert nature, raclas, on de industrie ?

SCENA OCTAVA.

carre. uvsrs. navus.
Crue. ln hac habitasse piaiea dictum ’st Chrysidem.
Quæ sese inhoneste optavit parere hic distillas.
Potins quom honeste in patria pauper viveret.
l-Zjus morte en ad me lege redierunt bona.
Sed quos permuter, video. Salvcle. My. Obsccro!
Quem video? Esine hic Crito sobrtnus Chrysidis?
is est. Cr. 0 Mysis, salve. Mg. Sulvos sis, Criio.
Cr. ltane? chrysis. ..? Hem! Mg. Nos pot quidem miseras

peraidli.
Cr. Quid vos? quo pacto hic? Satine recta? Illy. Nome?

Sic 805Ut qulmus. aluni; quando, ut volumus, non licet.
Cr. Quid Glyeerium? Jam hic sucs parentes repent?
Mg. U tinaln! Cr. An nondum eiiam ? haud ausptcato hue

me allai] .
Nam pol, si id scissem. nunquam hue tetullssem pedem :
Semper enlm dicta ’sl rjus hæc eique habita ’st sont; BIO
Quæ illius iucrunt, posaidet. None me hospilem
lites sequl. quom hic mihi sil facile nique utile,
Aileron exempta commonent. Simul arbitror,

796

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

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

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

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

Mys. Très-volontiers.
Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que le hon-

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

CHRÉMÈS, SIMON.

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

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

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

Clzré. Voyez à que] 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;
cor si vous y songiez, vous ne voudriez plus me
fatiguer de prières aussi déraisonnables.

Sim. Déraisonnables! en quoi?

Juin esse aliquem amlcum et defensorem et : nana fera
Grandiuscula jam profecta ’st illinc. Clamitent ,
Me sycophaniam hærediiates persequi ,
Mendicum; tum ipsam spollare non Iubet.
Mg. 0 opiume hospes! Pot, Crito. antiquum obtlnes.
Cr. Duc me ad eau), quando hue veni , ut vidoam. .vy. In-

xume. *Da. Sequar hos : noio me in lempore hoc vldeat sent-x. 820
ACTUS QUIN’l’US.

SCENA PRIMA.
CEREMES, SIMO.

Ch. Salis jam, satis, Simo, spectata ergo le amtcitia ’st
men :

Salis porion tncepi adire : orandi jam tinem face.
Dum studeo obsequi tibi, pœne illusl vilain iiliœ.
Si. immo cnim nunc quom maxume abc te postqu nique

ora. Chreme.
Ut beneiicium verhis lnitum dudum. nunc recomprobes. 815
Ch. Vitile quum iulquus sis prie studio. dom id cailletas, quoi]

cup s :
Nique modum benignitatis. neque quid me ores, cogitas.
Nain si cogites, remiitas jam me onerare injuriis.
si. Quibus? Ch. Ah. rognas! perpulisti me. homini ut ado-

lemnlulo,

815



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE V, SCÈNE il. 25
Citi’é. Ah, vous le demandez? Vous m’avez per-

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

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

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

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

Sim. Je sais.
Clu’é. Mais pour tout de bon , 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 n.

DAVE, canastas, SIMON, DROMON.

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

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

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

arriver plus à propos , plus à temps.

ln allo occupato amore, abhorrent! ab re nxoria , 530
Filtam darem in seditionem, nique in intestins nuptias;
Ejus labore atque ejus dolore gnato ut medicarer iuo.
lmpelrasii; incepi, dum res telulit; nunc non fert, feras.
lllam hinc civem esse aluni; puer est nalus : nos misses

lace.
Si. Par ego le deos oro, ut ne illis animum induras cre-

dere, 836Qulbus id maxume utile ’si, illum esse quom deierrimum.
Nupiiarum gratta hæc suni ticla nique incepta omnla.
Ubi en causa, quamobrem imo faciunl, erit adempla his,

desineni.
Ch. Erras : eum Dave egomei vidi anciliam jurgantem. Si.

Solo
Ch. At veto vultu; quum, ibi me adesse, neuier tum pras-

senserat. 840Si. Credo; et id facturas Davus dudum prædixlt mlhi,
Et nescio quid tibi suni oblitus hodie , ac volui , diacre.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, canastas, smo, DEOMO.

na. Anima nunc jam ottoso esse impero. Ch. Hem , Davum
tibi!

Si Unde egrediiur? Da. Meo præsidto nique hospiiis. Si.
Quid illud mali est 7

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.
Dav. A h! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!

tout est déjà prêt chez-nous.

Sim. (ironiquement) Tu t’en es bien occupé!
Dav. Quand il vous plaira , vous pouvez faire

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

effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre 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 si je lui demandais depuis quand!
Dav. (continuant.) Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pam bile est là-dedans? Ah, malheu-

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

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

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

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

Sim. Que viens-tu nous conter?
Dav. Rien que ce que je lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il enfin?
Dav. Qu’il alu preuve que Glycère eSt citoyenne

d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Da. Ego commodiorem hominem, adventum, tempos, non

vidi. Si. Sceius, l 845Quemnam hic tondait Da. Omnis res est jam in vado. Si.
Cesso adioqui ?

Da. lierne est. Quid agam?Si. 0 salve, bone vlr. Da. Eliem,
Simo! o nosler Chreme!

Omnia adparaia jam suni inlus. Si. Curasti probe.
Da. Ubi voles, arcesse. Si. Bene saue : id cnimvero hinc

nunc abest.
Elinm tu hoc respondes? Quid istic tibi negoii ’st? Da. Mi-

hin’? Si. lia. 350Da. Mihine? Si. Tibl ergo. Da. Modo tairoit. si. Quasi ego,
quant dudum, rogem.

Da. Cam iuo gnole una. Si. Anne est inlus Pamphilus?
Crucior miser.

Eho , non tu dixit esse inler cos inimicitlas. carnufex’.’
Da. Sunt. si. Car igiiur hic est? Ch. Quid illum censés?

Cum illa litigai.
Da. immo veto indignum, Chrcmes, jam racinas faxo ex

’ me andins. 855Nescio qui senex mode ventt, eliurn, confidens, calus:
Qunm l’aciem videas, videtur esse quantivis pretl.
Trisiia severiias inest in voltu , nique in verhis fides.
Si. Quiduam adportas? Da. Nihil equidem. nisi quodilium

audivi diacre.
si. Quid ait tandem? Da. Glycerium se seize ctvelncsse At-

tlcam. Si. Hem , son
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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-

mon, entends-tu? les pieds et les mains liés ,
comme à une bête. (.4 Dave.) Sur l’honneur. je vous
apprendrai avant casoit, si le ciel me prête vie, à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, àIui
de se jouer d’un père.

Glu-é. Ah Z modérez-vous un peu.
Sim. 0 Chrémès! voilà comme un fils respecte...

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

SCÈNE 111.

PAMPHILE, SIMON , canastas.

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

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

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

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

Da. Audi, obsecro. Dr. Quid vis? sa. Subllmem hune lnlro
raps, quantum potes.

Dr. Quem? Si. stum. Da. Quamobrem? Si. Quls lubet.
Rape, inquam. Du. Quid [son Si. Rape.

Da. Si quidquam invcnies me mentiium, occidlio. Si. Ni-
hil audio.

Ego jam te commotum reddam. Da. Tamen etsi hoc verum
est? Si. Tamen.

Cura adservandum vincium; nique, andin"! quadrupedem
constringlto.

Age. nunc jam ego pol hodie, si vivo, tibi
Ostendam, quid hernm sit pericli failere, et
llli patrem. Ch. Ah. Ne szevi iantopere. Si. 0 Chremc!
Pieialem gnan! nonne te mlseret mai?
Tanlum laborem sapera 0b talem fliium!
Age, Pamphlle, exi, Pamphile. ecquid te putiet?

SCENA TERTIA.

PAIPEILUS , 81510 , CBEEMES.

570

Pa. (guis :103 voit?Perii! Pater est. Si. Quid ais, omnium...

Rem poilus imam die, ac Initie male loqui.

TÉBENCE.

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

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

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

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au m6
pris d’un père, se déshonorer en épousant cette
femme!

Pam. Que je suis malheureux!
Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous
vous êtes mis dans la tête de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à 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!

l’am. Mon père!

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

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

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

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

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

Si . Quasi quidquam in hunc jam gravms dicl poulet. 875
Ain’ tandem? civis Glycerium ’st? Pa. lia prædicant.
Si. lia prædieant? 0 lngentem confldentlam!
Nom cogitai, quid aient? Num me plget?
Nom eJus color pudoris signum usquam indicat?
Adeon’ irnpolenti esse animo . ut præler clvium
Morem nique legem , et sui voluniaiem patris ,
Tamen hanc habere siudeat cum summa probro?
l’a. Me miserum! Si. Hem, modum id demain sensu, Pam-

philo?
Olim istuc, olim , quum tu anlmum lnduxti luum .
Quod cuperes, ailqno pacte efficiundum tibi.

8M

885
- Eodem die htuc verbum vere in te accidit.

Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me macero?
Cur meam senectutem hujus sollicite amenila?
An . ut pro hujus pewtis ego suppliclum suiferam?
lmmo habeat, valent. vivat eum illa. Pa. Mi pater!
Si. Quid, a mi pater? n quasi tu hujusindigeas palris.
Domus , uxor, liberl inventi invita paire;
Adducti, qui illam clvem hinc dlcaut : vlceris.
Pa. Pater, licetne pauca? Si. Quid dlces mihl?
Ch Tamen, Sima. audi. Si. Egon’ sodium? Quid ego au.

diam, 896Chreme? Ch. At tamen (licet sine. si. Age dieu: sino.
Pa. Ego me amure nous tuteur; si id peccare est. fateor id

800

quoque.
Tibl, pater, me dodo; quidvis oneris lmpone: impers.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon, et que j’amène cet homme-

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

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

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

SCÈNE IV.

CRITON , CHRÉMÈS, SIMON , PAMPHILE.

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

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

(rit. Hé! bonjour, Chrémès.
Chré. Vous à Athènes? Quel miracle !

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

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

0ère est citoyenne d’Athènes?

Cru. Estvce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?
Gril. Sur quoi?
Sim. Il le demande! croyez-vous faire ce métier

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

Cru. Êtes-vous dans votre bon sens?

Vis me uxorem ducere? llano vis mltlere? Ut potero, fe-
ram.

floc mode te Obsecro, ut ne credos a me ailegatum hunc se-

nem. 900stuc me expurgem, atque illum hac coram adducam. Si. Ad-
ducas! Pa. Sine, pater.

Ch. Æquum postulat : du veniam. Pa. Slne te hoc exorem.
Si. Sino.

Quidvis cupio, dum ne ab hoc me falli comperiar, Chreme.
0h. Pro peccato magno paulum supplioit satis est patri.

SCENA QUARTA.

(miro, cossues. smo, PAMPHILUS.

Cr. Mltte orare : uns harum quœvls causa me, ut faciam.

manet, 905Vel tu, vei quod verum est, vei quod ipsi cupio Giycerio.
Ch. Andrium ego Critonem vldeo? is certe est. Cr. Saivus

sis, Chreme.
Ch. Quid tu Athanas insolens? Cr. Evenlt. Sed htccinc ’sl

Simo?
Ch. Hic. Cr. Sima, men’ quæris? Si. Eho, tu Giycerlum

hinc civem (me ais?
l’r. Tu negas? Si. liane hue paratus advenis? Cr. Qua re”

Si. Rogue? 910Tua? impune hac (actas? Tune hic homines adolescentu-
ou,

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

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

Chré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez pas ainsi : c’est un honnête homme.

Sim. Un honnête homme, lui? Et d’où vient
qu’il arrive à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? Il
faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

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

Sim. Imposteur!
Crit. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
Crit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con-

tinue à me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des

choses quine lui plairont point. Quelle part, quel
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous sup-
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail-
leurs on peut s’assurer àl’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. lly a quelques années, un Athé-
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île
d’Andros , et avec lui cette tille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout , il vînt 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.
Cril. ll était mon parent, ce père de chrysis , qui

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

Chré. Son nom?
Cru. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...

Phania.
Chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?
Gril. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Pha-

imperitos rerum. eductos libere, in fraudem lllicis?
Sollicitnndo et poliicitando corum snixnos lactas? Cr. Sanus

es?
Si. Ac meretrlcios amures nupuis conglutinas?
Pa. Perii. Metuo, ut substet hospes. Ch. Si, Sima, hune noria

satis, maNon ita arbitrere : bonus est hic vlr. si. Hic vir sil bonus?
ltane attemperate evenit. hodie in ipsis nuptils
Ut veniret, antehac nunquam? Est veto hulc credenduml

Chreme.
Pa. Nt metuam patrem, haheo pro illa re illum quod mo-

neam probe.
si. Sycophsnls! Cr. Hem! Ch. Sic, Crlto, est hic : mille.

Cr. Videat qui siet. 920Si mihi perglt quæ volt, dlcere, en quæ non volt, audlet.
Ego istæc moveo, sut cura? non tu tuum malum aequo sni-

mo tares?
Nain ego quæ dico, vers an talas audlerlm,jam scirl po-

lest.
Attlcus quidam olim navi tracta ad Andrum ejecius est,
Et lstæc uns parva virgo. Tum ille cireurs forte applicat 925
Prlmum ad Chrysldls pattern se. si. Fab ulnm lnceptat. Ch

Sine.
Cr. liane vero obturbat! Ch. Perge tu! Cr. la mlhi cogna-

tus fuit,
Qui eum receplt. Ibi ego audivl ex ilio me esse Atiieum.
[s ibi mortuus est. Ch. Ejus nomen? Cr. Homes tam cito

tibi...! Phania.
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nia. Mais au moins je suis sur qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

Chré. (à part.) Grands dieux i
erit. 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?

Cru. Non.
Chré. A qui donc?
Crit. A son frère.
Chré. c’est ma (ille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous... .
Chré. Ce Phania était mon frère.
Sim. Je le sais;je l’ai connu.
Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’Athènes. pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
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.
Pam. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-

les. c’est chercher des nœuds sur un jonc.
Crif. Quel est ce scrupule?
Chré. Le nom n’est pas le même P
Crit. C’est vrai : elle en avait un autre . toute pe-

tite.
Chré. Lequel? vous le rappelez-vous , Criiou?
cm. Je le cherche.
Pain. (à part.) SoulTrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

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

lice certo sclo. 930Rhamnusium sese aiebat esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eadem
i inm,Ci1reme,
Muni aiii in Andro audivere. Ch. minon: id au. quod spero.

Eho, die mihi ,
Quid eum ium? suamne esseulebal? Cr. Non. Ch. Cujam

igilur. Cr. Fratris llliam.
Ch. Certe mes ’sl. Cr. Quid ais? Si. Quid tu ais? Pa. Ar-

rige sures, Pamphile.
SI. Quid credis? Ch. Phnnia lilic frater meus fuit. si. No-

ram . et sclo. 935Ch. la hinc, beilum fugiens, meque in Asiam persequens,
proiiciscitur ;

Tum illam hic relinquere verilus est. Post illa nunc primum
audio,

Quid ilio si! faclum. Pa. Vix sum apud me : lia animus
commolu’sl meiu ,

Spa. gaudie, mirando hoc lento, tain repenilno bono.
Si. Nm islam muiiimodis tuam lnvenlri gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940Ch. A! mi unns scrupulus ellnm restai, qui me male babel.
Pa. Dignus es

Cam tua religion, odium! nodum in scirpo quæris. Cr. Quid
islucest?

Ch. Nomen non convenli. Cr. Fait hercle huis allud perm.
ch. Quod, cm0?

Numquid maniais!" Cr. id queue. Pa. Imam hujus memo-

TERENCE.

puis y remédier moi-même? Non certes. - Chré-
mès , le nom que vous cherchez. c’est Pasibule.

Crit. C’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Ciné. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pam. Hé bien! mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Paru. O l’excellent père! chrêmes ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa
fille

Ciné. Rien de plus juste; à moins que votre père
ne pense autrement.

Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Chré. Pampliile, la dot est de dix talents.
Paru. c’est fort bien.
Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec

moi, Criton; car je pense bien qu’elle ne me con-
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous P

Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

Sim. C’est impossible.

Pam. Pourquoi , impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc P
Sim. li est au poteau.
Pam. Ha , mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.
Pain. Faites-le détacher,je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pam. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!

riam paliar men
Volupioii obsiare. quum egomet passim in hac re medicari

mlhi? 945Non putier. lieus , Chreme , quad quæris. Pasibula. Cr. [pu
’sl. Ch. En ’st.

Pa. Ex ipso milites audivi. Si. Gaines nos gaudere hoc.

Chrome, vTe credo credere. Ch. lia me dl aunent. credo. Pa. Quid

restai , pater? ’Si. rom dudum res reduxit me ipse in gratialn. Pa. 0 lopi-
dam pairem!

De uxore. lia ut possedl, nil mutat Chremes. Ch. Causa

optuma ’st; est!Nisi quid pater ail aiiud. Pa. Nempe. Si. Id milieu. Ch.
Dos. Pamphile. est

Decem talents. Pa. Accipio. Ch. Propero ad lilium. Eho!
Mecum. Crito :

Nain illum me credo haud nasse. Si. Cur non illam hue iram-
ferrijubes?

Pa. Recle admonæ. Dave ego isiuc dedam Jan negoti. Si.
Non potest.

Pa. Qui non poteau Si. Quin habet (illud magie ex son. et
malus. Pu. Quidnam? Si. Vinclus est. 965

Pa. Plier, non recta vlnclu’sl. Si. At lin jasai. Pa. labo
soivi, obsecro.

Si. Age, fiat. Pu. At mature. Si. En lnlro. Pa. 0 [custom et
leiioem diem!
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SCÈNE v.

CHARINUS , PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais

le voici. lPana. (à part.) On dira peut-être que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; etje suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Paru. Bon! voici Dave : je ne pouvais mieux

tomber3car je suis sur que personne ne se ré
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.

DAVE, P AMPHILE, CHAMP! US.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphiie?
Paris. Dave!
Dav. Qui estoc?
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.

suum QUINTA.

ŒABJNUS , PAMPElLUS.

Ch. Proviso quid agat Pamphllus : eique cocum! Pa. Aliquis
fors-an me palet

Non putare hoc verum: al mihi nunc sic esse hoc verum lu-
bet.

Ego deorum vitam propterea sempiternam esse arbitror, 660
Quod voluptates corurn propriæ sunt : nam mi immorta-

iitas -Paris est, si nuiia agritudo huic gaudie intercesserit.
Sed quem ego mihi potissimum optem, cul nunc bæe narrem.

dm 7
Ch. Quid illud gaudi est? Pa. Davum video: nemo ’st, quem

maliem, omnium:
Nana hune sclo men solide soium gaviaurum gaudie.

SCENA SEXTA.

DAV US, PAMPHILUS , CHARINUS.

Da. Pamphiius ubinam bic est? Pa. Dave! Da. Quls homo
’st? Pa. Ego sum. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescis quid mihi obtigerit. Da. Carte: sed quid mihi
obliger" sclo.

Pa. Et quid ego. Da. More hominum eveuit, ul quod sim
que motus mail .

065

Dav. C’est l’ordinaire;on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! quel bonheur!
Char. (à parl.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille i
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 là? Ah! Charinus , vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu?
Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ; je
suis sur qu’il fera ce que vous voudrez.

Pam. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu la? qu’attends-tu donc?

Dav. J’y vais. (Ana: spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure là-dedans. - Applau-
dissez.

Prius resciseeres tu, quem ego tibi quod evenit boni
Pa. bien Giycerium sucs parentes repperit. Da. 0 factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater amicus summus nobis. Da. quis? Pa. Chremes.
Da. Nanas probe.

Pa. Nec mon uila est, quin jam uxorem duum. Ch. Num
ille somniat

En, quæ vigilants volait? Pa. Tumde puera, Dave? Da. Ah,
desine.

Soins es quem dlliguut dl. Ch. Saivus sum. si [me vers
sunt.

Colloquar. Pa. Quls homo ’st? Charine, in iempore ipso

mi advenis. 975Ch. Boue factum. Pa. Audisti? Ch. Omnia. Age , me in luis
secundis respiee.

Tuus est nunc Chremes : facturum qua voies sclo esse
omnia.

Pa. nemini : nique adeo iongum ’st nos illum exspectare

dum exeat. ,Sequere hac me inlus ad Glycerium nunc. Tu, Dave, abi
domum;

Propere amuse, hinc qui noteront eam. Quid sus? Quid

cessas? Da. [io. 980Ne exspectetis dam exeant hue : intus despondebitur ;
inlus transigetur, si quid est quod reslet. Piaudite.
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L’EUNUQUE.

fib-PERSONNAGES.

Pnrznnlx . cune homme . Ann-nos. jeune homme.
amant de. hais. Dom as. sen anlede Pamphilc

PAiIlIÉNoN . esclave de Phé-
dria.

Taxis. courtisane. magana;
beau à voir.

Guxruns.parasitede Thrason.
De peille; , mâchoire.

Crimes, jeune homme. amant
de Pamphile. ne pipant,
qui se rejouit.

Tenson . soldat . rivai de
Phédria. ne Gpâaoç, audace.

Prruus. servante de Thais.
(:nnrïuùs.]eune homme, frère

de Pamphile.

Bonus. eunuque.
Sauna . centurion.
SOPHRONA. nourrice de Pam-

hile. De mirepoix! chaste.dans. vieillard .Æœ de
Phédria et de Ché

PERSONNAGES MUETS.

STRATON, cornac d’un élé-

phant.
SIIALION.
Doux.
Srniscus.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE réasses ,

PAR SULPITIUS APOLLINAIIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune tille qui pas-
sait pour la sœur de Thais z lui-même ignorait sa naissance.
il en fait don à Tha’Ls. Celle-ci était d’Alhèncs. D’un autre

coté Phédria , amant de Thais , lui fait donner un eunuque
qu’il avait acheté, et part pour la campagne, parcequ’eile l’a

prié de céder la place à Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Pliédria, éperdument amoureux de la jeune
fille donnéeà Thais, s’habille en eunuque, parle conseil de
Parménon. Sous ce costumeil pénètre auprès de la jeune
fille , et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

PHÆDRIA. adolescent. amatnr
l’ultime; l narco clape; , hi-
aria.

l’ARMEXîO. servus, PHÆDnlÆ.
llapà t’ deo-nom pévmv,
manens e adstans domino.

Taxis. meretrtx; a escroc,
spectabiils. a ûeéopm specto.

uasiapecioaa.
Gnnuo . parasitas Tanneurs;

a wâOoÇ, nasilla; qnod si!
in.

Classant. adolescens. amator
muraux; a larguai], gau-
dons.

Tunxso. ruiles. rivalis l’ax-
BRIE; a Opium, andante.

PYTHIAS. ancilla Trauma. Quasi
Mous’vn, percuntatrlx.

CHU-mas. adolmccns’. frater
PAMPKILÆ; a x plus, hln.
nia. quod hinniu cquorum
delêctarelur.

Anneau, adolescens; ab âm-
çaivotut , contra apporte . vei

ab riva-(putts contra loquer.
Donna. encula Tuxmrs. Quod

Der-Ide remarie cria slt.
Don vs. Ennuchns.Quasi Darlcm.
Sauna. Centurlo; a .îangia. vira

Phrygiæ, vei a lluvlo clusdcru
remonta.

Sermon. nutrlx l’un-mue; a
cm , casta . contint-us.

Lacune, son" . pater Psaumes
et Cru-men; ab Étaler: verni
le: M, sortior. sorte vei he-

im: ohttueo.

PERSONÆ MUTE.

Srnaro . clephanlis præiectus:
a mpmvœ, qui impernt.

Sunna. a sinua. oh fœdiiatcm
cria , vei nasi.

Doux. a ôôvaE, ilsiula. son
thalamus plscalorius.

srnrscus, dlrninutivum est a
surie; vei a copine: , tlsctna
ficorum. ’

C. SULPlTll APOLLINARIS PERlOCEA

un raseur" eunucnuu.
Sororcm taise dictllatam Thaldia ,
id Ipsum laitonna. miles «un: Thraoo.

frère de celle-ri , la fait épouser au jeune homme. Thrason
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Thais.

PRO LOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à
la masse des honnêtes gens, et à n’otïenser pen-
sonne. l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poële se plaigne d’être atta-

qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. C’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté demie-
rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient, et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire z a M’en voilà quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. n Qu’il ne s’y trompe pas. encore
une fois, et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire , je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

lpsique douai. Brut hæc rivis Miles.
Eldern Ennuchum. quem emcrat. tradi jubct.
Thaldis amator Phœdria . ac rus ipse ablt,
Thrnsonl crains biduum conccderct.
Epirebus frater l’hædriæ puellulam
Qunm deperiret donc mlssam Thaidi,
Ornatu Ennuchi induitur : suadet Parmeno :
iniroiit: vitlat virglncm : sed "nous
Civis reportas frater dus. collant
Viliatam ephebo : Phadriam axent Thraso.

PROLOGUS.

Si quisquam est, qui placere se studeat bonis
Qunm plurimls, et minime multoo lædere,
in his poeta hic nomen profitetur suum.
Tum si quis est, qui dictum in seinclementius

Exlslimarit esse. sic existlmet. laResponsum . non dictum esse . quia iæsit prior.
Qui bene vertendo , et usdem scribendo male, ex
Græcis bonis Latlnas fecit non bonas.
idem Mcnandri Phasma nunc nuper dedit.
Alquein Thesauro scripsit , causam dicere I0
Prius unde petitur, aurum quare ait suum ,
Quam ille qui petit. onde la sil thesaurus sibi ,
Aut unde in patrium monumentum pervenerit.
Dehinc . ne frustretur ipse se. aut sic cogitet :
a Defunctus jam sum; nihil est. quod dicat mihi. n la
la ne erret, moneo , ct desinat lacessere.
ilabeo alla multa , quæ nunc condonnbltur :
Quæ prolerentur post. si pergetlæderc,
lta ut lacera instituit Quam nunc acini-l sumus



                                                                     

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 com-
mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poële, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une
pièce de Névius intitulée le Flotteur, et une vieille
comédie de Plante, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. Si c’est la un
crime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

Le Flotteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Eunuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménaudre avait été tra-
duite en latin, c’est ce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, sera-t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine,
les soupçons? En un mot, on ne peut rien dire
qui n’ait été déjà dit. c’est à vous d’apprécier ces

raisons , et d’excuser les nouveaux poètes, s’ils font

quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de sa-
voir à quoi vous en tenir sur notre Ennuque.

Menandrl Ennuchum, postquam tailles emerunt, 20
Perfeclt , sibi ut insplclundl esset copia.
Magistratus quum ibiadessenl, occepta ’st agi.
Exelamat, furem,non poetam fabulam
Dedlsse, et nll dédisse verborum tamen;
Colacem esse Nævl, et Pleutl velerem fabulam; sa
Parasiti personazn inde ablatam et militls.
Si id est peccatum . peeceturn lmprudentis ’st
Poche, non quo furtum facere studuertt.
id lia esse , vos jam judicare poterills.
Gala: Menandri est: in en est parasitus Coin , 30
Et miles glorlosus : ou se hic non negut
Personas transtulisse in Ennuchum suum
Ex Grecs; sed easfabulas isolas prius
butinas scissesese , id vero pernegat.
Quod si personls ilsdem un allia non licet, 85
Qui magls licet, cumules serves scribere,
nous: matronas lacer-e, meretrlces males ,
Parasitum edacem , glorlosum mllitem ,
Puerum supponi, falll per servom senem,
Armure, odisse, suspicari ’I Denique se
Nullum est jam dictum , quod non dictum sil prlus.
Quam æquum est, vos mesure eique ignescere
Qun veteres bouturant, si faciuut novl.
Date operam , et eum nicette animant atteudlte.
Ut muscade . quid sibi Eunuchus vent. sa

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

PHÈDRIA , PARMÉNON.

Phéd. Que faire doncP... n’y pointaller? 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 z et j’y retourneraiSP... 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 : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... î qui ne... î laisse-
mot faire ;j’aimerais mwua: 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’arrachent à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA , PARMENO.

Ph. Quid lgitur imam? Non eum? Ne nunc quidem.
Qunm amuser ullro? An potins lia me comparem ,
Non perpeti meretricum contumelias ?
Exclusit; avocat. Redeam 7... Non . si me obsecret.
Pa. Si quidem hercle possls , nll prius neque fortins. 50
Verum si inciples, neque perlendu naviter,
Atque, ubi pali non poterls, quum nemo capelet,
infecta pace, ultro ad eam veules , indicans
Te mare, et ferre non pesse, actum ’st : lllcet,
Peristi; eludet, ubl te victum senserit. sa
Proin tu, dum est tempus , etiam atque eliam hoc cogita,
Hem! que: res in se neque conslllum neque modum
fichet ullum , eum rem consillo regere non potes.
ln amore llæc ornais insunt vilia, injuria ,
Suspiciones, inimlcitlœ. lnduclæ, ce
Bellum, pax rursum. Incerta bien tu si postules
Ratione certa facere, nihilo plus agas,
Quem si des operam, ut cum ratioue lnsanies.
Et quad nunc tute tecum lretua cogitas :
Egone illam... P Que illum... P Que me. . . P Que non. . . 1’

sine mode; saMari me malins : sentie! qui viraient.
Hue verbe une mehercule taise lacrlmula,



                                                                     

sa TÉRENCE.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

Pliéd. 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 que] parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoutez

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à 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 elle 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 l (lui montrant niais) Appro-
chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

Th. Qui parle la? Comment vous étiez ici , mon
cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

Th. Vous ne me répondez pas?
Ph éd. (ironiquenœnt.) En efi’et, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quam, oculos terende misère, vix vl expresserlt,
ilestloguet ; et te nitre accusable, et dabis et
Ultro suppllclum. Ph. 0 lndlgnum lacions! nunc ego 70
Et illam sœlestam esse, et me mlserum sentie;
Et tœdet; et amers ardee; et prudens , solens,
Vlvus vidensque perco: nec, quid agam, sclo.
Pa. Quid agas? nisi ut te rédimas captum , quam queas
Minime; si nequeas paululo, al quanti queas . 75
Et ne le affllcles. Ph. liane sundea 7 Pa. si sapls
flaque, præterquum quas ipse amer molesllus
Babel, addas; et lilas, quas habet, recta feras.
Sed ecce ipse egreditur, noslrl lundi calamites :
Nam quod nos capere oportet , hæc intercipit. se

SCENA SECUNDA.
mus, PHÆDRIA, PARMENO.

Tl». Miseram me! vereor ne illud gravius Phædrla
Tulerlt , nave allorsum , nique ego loci, acceperit,
Quod heri lntromlssus non est. Ph. Talus , Parmeno,
Tremo horreoque , postquam aspexl banc. Pa. Boue anime

a sAccede ad ignem hune, jam calesces plus satis. sa
’I’h. Quls hic loqultur? Ehem, tune hic eras, ml Phædrla?
Quid hic status? Cur non recta introibas? Pa. cæterum
De exelnsione verbum nullum. ra. Quldtaces 7

Tir. Laissez donc cela.
Phéd. Laissercela ? O’l’haïs , Thaîs! quen’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de
rapport entre nous ! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait, ou j’y serais tout à fait
insensible.

Th. Men 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 perte au nez,
pauvre femme!

Th. C’est ainsi que tu en uses , Parménon? cou-
rage! - (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-
quoi je vous ai fait venir.

Phéd. Soit.
7h. Dites-moi d’abord : ce garçonslà sait-il se

taire P
Par. Moi? parfaitement, mais à une condition ,

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais
la taire , et la garder le mieux du monde g 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: eîolc demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
7h. Là , un marchand lui lit présent d’une petite

lilic enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
111. 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 [ne mihi patent semper fores
Aut quia eum apud te primes. TA. Mises tata: face. ne
Ph. Quid i misse? 0 Thals , Thais! Utlnam esset mlhi
Pars æqua amorls tecum , ac perlier tient ,
Ut sut hoc tibi doleretitidern, ut mihi dolet,
Aut ego lstuc abs te factum nihili penderem.
Th. Ne cruels te , obsecro , anime ml, ml Phædria. sa
Non pot , que quemquam plus amem eut plus diligam ,
En lecl; sed lia erst res , laclundumfult.
Pa. Credo, ut in , misera pas amers exclusisti hune foras.
175. Slcclne agis, Parmeno? Age. Sed hue que gratin
Te arcessljussi , ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi Ioo
Bec primum : potin’ est hic lacera? Pa. Egone? Optume.
Verum heus tu, hac lege tibi meam adstrlngo tldem ;
Quæ vera audlvi , taceo et contineo optume;
Sin falsum , ont venum, eut fictum ’st , continuo palan ’st.
Plenus rimarum suni , hac eique lilas perdue. les
Proin tu, taceri si vis, vers (licite.
Th. Semis mlhi mater fuit: en habltabat Rhodl.
Pa. Potest taceri hoc. 77a. Ibi tum matri parvolam
PueIIam doue quidam memator dedlt ,
Ex Attica hlnc abreptam. Ph. Civemne? Tir. Arbilror : llo
Certum non acinus. Matris nomen et patris
Dicebat lpsa : patrlam et signa cætera
Neque scibat, neque pet relatera etlaui pou: crut.
Mercator hoc addebat, e prædonlbns
Unde emero! se audisse abreptam eSnnlo. "à
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été enlevée dans les environs de Sunium. Lit-dessus
ma mère en pritle 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 : mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,

partit pour la Carie. c’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-
ché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

Par. 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
setrouvait là; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien, sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sur, dit-il, de n’avoir plus de rival ; s’il ne
craignait pas, une fois que je l’aurai reçue, d’être
planté là, il me la donnerait bien volontiers .-
mais cette crainte le relient. Et moi ,je le soupo

une. d’être amoureux de la jeune fille.
Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?

Mater ubl accepit, mpit studiose omnla
Docere . educere , ita utl si esset tilla.
Sororem picrique esse credebant meam.
Ego eum ilio , quicum tout une rem habebam, hosplte,
Ahii hue :qui mihi reliqult hzec , quæ habeo. Omnia. no
Pa. Utrumque hoc l’alsum ’st : effluet. Th. Qui istuc? Pa.

Quia
flaque tu uno crus contenta , neque soins dedit :
Nain hic quoque bonam magnamque pariera ad te ndtulit.
Th. [la ’st; sed sine me pervenire quo vole.
interea miles , qui me amare occeperat,
in Cariam est profectus. Te interea loci
Cognovi. Tute scis post illa quum intimum
Habeam te, et men consiiia ut tibi credam omnin.
Ph. neque hoc lacebit Parmeno. Pa. Oh! Dubiumne id est?
Th. Hue agite, amabo. Mater mea lllic mortua’ st tao
Nuper; ejus frater aliquantum ad rem est avidior.
la, ubl hanc forma videt honesta vlrginem ,
Et fidlbus scire . prelium sperans. illico
Produeit, vendit. Forte fortune adroit
me meus arnicas: emlt eam donc mihi ,
imprudens harum rerum ignarusque omnium.
la venit. Postquam senslt , me tecum quoque
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Rem habere, tingit causas, ne det , sedulo :
Ail , si lidem habeat, se irl præpositum tibi
Apud me; ac non id metuat, ne, obi acceperim.
Sese relinqunm , velte se illam mihi dare :
Vcrum id vereri.Sed, ego quantum suspicor,

réasses.
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Th. Rien : je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria , j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord, parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce queje voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Plzéd. Perfide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué : vous êtes un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci -
ma mère l’a élevée comme son enfant - elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin
de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous

l’aimez plus que moi, parce que vous craignez que
cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela?
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 î Vous m’avez dit que vous dési-

riez une petite esclave éthiopienne : n’aiwje 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. .Tir. Pourquoi ces reproches, PhédriaPSans doute

Ad vlrglnem animum adjecit. Ph. Etlamne amplius?
Th. Nil z nain quæslvi. None ego eum . mi Phædria ,
Multæ sont causse, quamobrem cupiam abduccre :
Primum , quod soror est dicta; præterea ut suis
Restituam ac reddam. Soin son) : haheo hic neminem ,
Neque amicum , neque cognatum ; quamobrem , Phædrla ,
Cupio aliquos parera amicos beneticio mec.
Id , amabo, adjuta me , quo id fiat tacllius.
sine illum priores partes llosce aliquot dies
Apud me halicte. Nil respoudes? Ph. Pessuma ,
Egon’ quicquam com istls factis tibi rapondeam?
Pa. En. nosteri Laudo. Tandem perdolult :vtr es.
Ph. Al ego nesciebam , quorsum tu ires : u Parvola
Bine est abrepta! Eduxit mater pro sua;
Soror dicta ’st; cupio abducere, ut reddam suis. u
Nempe omnia hæc nunc verba hue redeunt denique :
Ego cxcludor ; ille recipitur. Qua gratia?
lei si illum plus quem me amas; et istam’nunc limes, me
Quæ advecta ’st. ne illum taiem præripiat tibi.
Th. Ego id timeo? Ph. Quid te ergo aliud sollicitat? Cedo.
Nom solos ille dona dut? Nunc ubl meam
Benignitatem sensistl intercludier?
Nonne, ubi mi dixitcuperete ex Æthiopla
Anclllulnm. reliclls rebus omnibus ,
Quæsivl? Porro eunuchum dixtt velte le,
Quia sotte utunlur his regina: : reppert.
fieri minas pro ambobus vigintl dedt; .
Tameu, contemptus ans te, hæc hahui in memoria;
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je désire beaucoup la retirer de ses mains -, et c’était

la le moyen le plus facile et le plus sur. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Plzéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n
Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partît du cœur, et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (a part.) Le voila qui chancelle! Déjà
vaincu . pour un mot! C’est aller vite.

Th. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de»
mandé, même en riant, que vous ne i’ayez ob-
tenu P Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Phéd. Sice n’était que pour deux jours... mais ces

deux jours en deviendront vingt.
Th. Non. vraiment, pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Th. Deux jours, pas davantage : de grace , ne me
les refusez pas.

Plléd. Allons , il faut toujours faire ce que vous
voulez.

Th. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à
vous.

Phéd. J’irai àla campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. ilion parti est pris. Thaïs le
veut, i’obéis. Toi, Parmenon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phed. Adieu , Thaïs , pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Phéd. Moi P que vous dirais-je ? que près de ce ca-

pitaine, vous en soyez toujours loin ; que le jour , la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi ; que votre cœur enlin

0b hæc tacts si): la spernor. Th. Quid lstic , Phædrla?
Quanquam illam cupio abdueere, atque hac re arbitror
id passe fieri maxume; verumtamcn
Potlus quam te inimicum habeam . taciam, ut Jusseris.
Ph. Utlnam isluc verbum ex animo ac vere dlceres :
a Potins quam te inimicum habeam; - si isluc crederem
Sincere dicl, quldvis possem perpeti.
Pa. Ubascit, vicius uno verbo , quum clin!
Th. Ego non ex antmo misera dico? Qunm joco
item volulstt a me tandem, quin perteceris?
Ego impetrsre nequeo hoc si); le, biduum
Saltem ut concedns solum. Ph. Siquidem biduum;
Verum ne liant istl viglntl dies.
Th Profecto non plus biduum. sut. . .

Il?)

Ph. Aut? Nil mo-
rot.

Th. Non flet; sine modo hoc te exorem. Ph. Sclticet [sa
Faciundum est. quad vis. Th. Merito te une; bene tacts.
Ph. Rua ibo : ibi hoc me macerabo biduum.
lia faeere certam’ st: mes gerundu ’st Thaidi.
Tu. Parmeno, hue fac illi ndducaniur. Pa. Maxume.
Ph. in hoc biduum , Tunis, vate. Th. Ml Plut-(tria,
Et tu. Numquld vis allud? Ph. Egone? Quid velim?
Cum milite isto præsens , absens ut sis;
Dies noctesque , me aines, me desideres ,
Me somnics, me exspecies . de me cogites ,
ille spores , me te oblectcs, mecum iota sis ,
"un tac sis postremo anlmus , quando ego sum iuus.

nm
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rasance.
soit à moi tout entier , comme le mien ut tout à
vous.

SCÈNEIH.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-t-il d’après
les autres. Cependantj’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et
de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette tille; carje suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, unjeune homme

de bonne famille. il a promis de venir me,voir au-
jourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

PllÉDRlA , PABMÉNON.

Phéd. Aie soin , comme je te t’ai dit, de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
I’héd. Faut-il encore le le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sûr
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-
gent-là!

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si peu
de chose.

Par. Je ne me chagrine pas du tout :j’exécu-
terai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander?

SC ENA TERTIA.

nous.
Me mlseram! torsan hic parvam haheat mihi lidem
Atque ex aliarum tngeniis nunc mejudicet.
Ego pot , quæ mlhi sum consola , hoc certo sclo,
Neque me linxlsse nisi quidquam, neque mec
(lordi esse quemquam cariorem hoc Phædria.
Et quidquid hujus feei, causa virginie
Fert z nam me ejns spero fralrem propemodum
Jnm repperlsse, adolescentem adeo nobilem;
Et ts hodie venturum ad me constilult domum.
Conoedam hinc introl atque exspectabo, dom venlt.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PHEDRIA , PARMENO.

Ph. Foc, tta utjnssl. deducnntur isti. Pa. Faciam. Ph. At
diligenter.

Pa. Fiat. Ph. At mature. Pa. Fiet. Ph. Saline hoc manda-
ium ’st tibi? l’a. Ah ,

Rogitare? Quasi difficile slt.
Utinam tan) aliquld invenlre tacite posais. Phldrtu;

200

205
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Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,

autant que faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-

riez rien dit.
Plaid. 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 queje puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

Phéd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
faudra bien que je dorme.

Par. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous
aurez la fatigue de plus.

Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
Je veux 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 H.

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 perlblt! Ph. Ego quoque uns pereo, quod mihl
est catins :

Ne isluc [sur iniquo pattue animo. Pa. Minime : quin et-
fectum dabo.

Sed numquid aliud imperas?
Ph. Marius nostrum ornslo verhls , quad poteris; et istum

æmuInm .
Quod poteris, ab en pellilo. l’a. Ah, me
Hemini . tamoisi nullus monels. Ph. Ego rus ibo , nique ibi

mambo.
Pa. Censeo. Ph. Sed lieus tu! Pa. Quid vis? Ph. Censen’

i pesse me obllrmsre,
Et perpeti. ne radeau: luterea? Pa. Tene? Non hercle arbi-

lror:
Nom sut jam reverlere, sut mox nostu le sdiget horsum in-

somma.
Ph. Opus iscIam, ut del’atlger neque, ingratiis ut dor-

miam. 220l’a. Vigilsbls lassus : hoc plus tacles. Ph. Ah, nihil dicis.
l’amena.

Eiciunds hercle est moliities animi : nimls me lndulgeo.
Tandem non ego ills carcan, si sit opus, vei totum tri-

duum? Pa. Hui!
Universum tritium! Vide quid agas. Ph. sur sententia.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Dl boul! Quid hoc morbl ut? Adeon’ hommes immuta-

rier 225Ex amers , ut non eognoseas eumdem esse 7 floc nemo luit
linos ineptes, msgls severns quisquam. nec mugis conti-

sens.

tenue que lui. - Mais qui vient la? Eh! mais, c’est
Gnathon , le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaïs : peste! le joli minois!
Parménon , tu vas faire aujourd’hui une triste li-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaïs.

SCÈNEIH.

GNATHON,PARMÉNON.

Graal. Quelle difl’érence, 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, reprisoje, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière a ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, quel air élégant , que] teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le son z je n’ai rien , et rien ne me manque.
--Mais j’ai un malheur, moi z 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 : nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. il est certaines

Sed quis est , qui hue pergit? At et , hie quidem est parasi-
tus Gustho

minis: dncit secum une vlrglnem danohuic : papæ,
Facie honests! mirum , ni ego me turpiter hodie hic

dabo neCum mec decrepito hoc Eunucho : [me superat lpsam Tirai-
dem.

SCENA TERTIA.

GNATllO , PARMENO.

En. Dl immortales! homini homo quid præstat! Stulta
intelligens

Quid interœtl hoc adeo ex hac re venit in mentem mihl.
Convenl hodie advenlens quemdam met locl hinc, nique

ordlnls,
neminem haud-impurum , itidem pstrls qui abllgurlerst

bons : neVideo scutum , squalidum , garum, pannls annisque obsi-
tum.

Quid isluc, lnqusm , ornstl est? Quoniam miser, quod
bahut. perdidi. Hem ,

Quo redacl us sum! Omnes noti me nique amici deserunt.
Hic ego illum oonlempsi prie me. Quld homo , inqusm. igna-

vlsslme?
ltan’parasii te, ut spes nulla reliqus in te esset tibi ’I 240
Simul consillum eum re amisli ? Vlden’ me ex eodem on»

tum loco?
Qui eolor, nitor, ventilas . que habitude est corporis?
Omnia habeo. neque quidquam habeo. Nlhil quum est .

nihil deficit tomes).
37.



                                                                     

sa réasses.gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux ;je ne l’ais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire, j’appiaudis encore. On dit non P je dis
non :oui? je dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. c’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (a part.) L’habile homme , par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Chat. 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 à qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis que je n’en ai plus. ils me sa-
luent, m’invitent à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’a l’exemple des sectes de philo-

sophes, qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Gnat. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thaïs , et que j’aille l’inviter à souper.
-- Ha !j’aperçois devant sa porte Parménou, le valet

de notre rivai. 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 inl’elix , neque ridicules esse . neque plagas pali
Possum. Quid? Tu his rebus credis fieri? Tata erras

via. neOlim isli fuit generi quondam quæslus apud seclum prius;
floc novum est aucupium: ego adeo banc privons lnveni

viam.
Est geuus homiuum , qui esse primas se omnium rerum vo-

luni ,
Née suni; bos oonsector; hisce ego non paro me , ut ri-

deant,
Sed eis ullro arrideo , et eorum ingénia admimr Simul. 250
Quidquid dicunt, iaudo; id rursum si uegaut, lande id

quoque.
Negat quis? Nego; ail? Alo. Postrcmo imperavl «goulet

mihi
Omnia assentari. ls quassias nunc est multo uberrimus.
Pa. Scltum hercle hominem! Bic hommes prorsum ex slul-

lis insanes iacit.
G». Dum hæc loquimur, interea loci ad maeellum ubl ad-

venimus : 255Concurrunt læti mi obviam cupedinnrii omncs,
Cetarli, lanii, coqui, fartores, piscalores, sucupes.
Quibus et re salva et perdlla proiueram. et prosum sæpe.
Salutaut , ad cœnum vocaut . adventum gratulaulur.
ille ubl miser tumelieus videt me esse touto honore . et 200
Tam facile viclum quœrere. ibi homo oœpit me obsecrare ,
Ut sibi liceret disccre id de me : sectari jussi,
Si potishest. nuquam phllosophorum habent discipuli ex

les
Vocabula, parasiti item ut Gnathonlcl voeentur. s
Pa. viden’, Otium et cibus quid lacil atténua? Gn. Sed cg

cesso ses

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thaïs est à eux.

Gnat. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménou. Comment se porte-t-on?

Par. Sur ses deux jambes.
Gnat. Je le vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Gnat. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. c’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
anal. Allons , point de chagrin.

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal , ma foi.
Gnat. (à part.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Gnat. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thaïs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

Chat. Mon pauvreParménon , je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois :
plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , ha, ha!
Gnat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.
Par. Fort bien.
Gnat. 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

Ad Tliiaiiizem banc deducere, et rogitare ad oœnam ut ve-
n al

Sed Parmenonem ante oslium Thaidls trlsu-m video ,
RivaliîlÎervum. Salva res est: nlmirum bice immine: fri-

ge :
Nebulonem hune cérium ’st ludere. Pa. Hice hoc munere

arbitrautur
Suaiu ’l’haidem esse. Gn. Plurima sainte Parmenouem 270
Summum suum lmpertit Guatho. Quid agitur? Pa. Statut.

Gn. Vidéo.

Num quidnam hic quod nolis vides? Pa. Te. G». Credo; et
num quid silud?

Pa. Quidum? Gn. Quls tristi’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.
Sed quid videlur .

floc tibi mancipium? Pa. Non malum hercle. 61s. Uro bo-
minem. Pa. Ut faims animi est!

Gn. Quam hoc munus gratum Thaidi arbitrera esse? Pa.

Roc-nunc dicis 276Ejectos hinc nos : omnium rerum , heus, vicissitude est .
Cu. dSex ego te totos, Parmeuo, bos menses quietum red-

am;
Ne sursum deorsum cursiles . neve usque ad luoem vigiles.
Ecquid bec le? Pa. Men’ ’I Pape! G. Sic soleo unions. Pa.

Laudo.
Gn. Detineo te : fartasse tu protectus allo tueras? 280
Pa. Nusquam. Gn. Tum tuigiturpaululum du mloperæ : fac

ut admittar
Ad illam. Pa. Age modo, nunc tibi patent fores bæ, quia

islam ducis.
G. Num quem evocari hlnc vis foras? Pa. Sice biduum hoc

prætereat :
Qui mlhi nunc une digitale forent opens iortuuatus .
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6mn. (ironiquement) As-tu quelqu’un (le la mai-

son à faire appeler? (Il entre elle: Thaïs.)
Par. (coniinuant.) 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 Thaïs.) Encore ici, sur
tes deux jambes , Parménon? Hé! t’aurait-on mis en
sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’estjolimentdit ! et comme toucapitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second [ils
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.

cumin, PARMÉNON.

Cher. Je suis montje ne sais plus ou elle est...
où j’en suis ...i Faut-il que je l’aie perdue de
vuePOù la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutesles autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi
d’amour, je crois! O malheureux père! si celui-là
s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé
nous donnera.

Cher. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

me tu istanc , iuo. calcibus sæpe lnsultahls frustra. 285
Gn. Etiamne tu hic stas, Parmeno? Eho! Numnam hic re-

Jictu’ a eustos 7

Ne quis forte internuntius clam a milite ad islam curset.
Pa. Faciale dictum! Mira rero milithuæ placeant.
Sed video herilem lilium minorem hue advenire.
Miror, quid ex Piræo abierit: nain ibi cuslos. publlce est

nunc. 200Non temere est; et properans venit. Nescio quid circum
spectat

SCENA QUABTA.
culant-3A. panneau

Ch. Occidi!
flaque virgo est usqualn , neque ego, qui illam e conspectu

moisi mec.
Ubi quæram? Ubi investigem? Quem peroonler 7 Qua in-

sistam ria?
lncértus sum. Une hæc spes est : ubl ubl est, dlu celarl non

poiest. 2950 faciem pulchram! delco omncs dehlnc ex anlmo mulie-
res.

Tœdet quotidianarum harum iormarum. Pa. Ecce. autem
alterum.

Nescio quid de amore loquitur. 0 infortunatum senem!
Bic vero est. qui si occeperit ,
Ludum jocumque dicas fuisse illum nltcrum . son
Præut hujus rames quæ dahiL

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?
Chér. 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. »

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. 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 [ille
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 connue on n’en voit pas.

Par. 0h , oh!
Chér. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé. .
Par. Son age?
Chér. Son âge? seize ans.
Par. C’est justement la fleur de la jeunesse.
Clair. De gré. de forceI ou par adresse, il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Maisà qui estoelle , cette fille?

Ch. Ut lllum dl deæque omncs senlum perdant, qui hodie
me remoratus ait;

Meque adeo, qui restllerlm . tum autem , qui illum ilocci l’e-
cerim.

Sed cocum Parmenonem! Salve. Pa. Quid tu es trislis?
Quidve es alacrls?

Unde l5? (7h. lignite? Nescio hercle. neque onde eam , ne.

que quorsum eam. 305lia prorsum ohlilus sum moi!
Pa. Qui, quæso? Ch. Amo. Pa. item! Ch. None, Parmcno.

te ostendes, qui vlr sirs.
Sels le mihi serpe pollicilum esse : a Chroma , aliquid invcni
Modo , quod aines : utilitalem in en re l’ancien) ut cognoscas

meam. n hQunm in cellulam ad te patrie pennm omnem congerebam

clansulum. 310Pa. Agc , inepte! Ch. lice hercle factum est: fac sis nunc
promissa appareant.

Sive adeo (ligna res est, ubl tu nervas intendas tues.
Baud similis virgo est virglnum nostrnrum , quas matu-s

studenl
Demissis humeris esse . vlncto pectore. ut gracile: aient.
Si que est habittor paulo . pugllem esse aluni : deducuntcl-

hum. meTamen, etsi buna natnra est. reddunt curatura junceas:
flaque. ergo amantur! Pa. Quid tuaistœc? Ch. Nova figura

oris. Pa. Papas!
Ch. Color vents. corpus solidum, et succi plenum. Pa. Anni?

Ch. Anni? Stxlecim.



                                                                     

as 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 : non, je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Cher. c’est fait de moi.
Par. Qu’y a-t-ildonc?
Cher. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Archidémide?
Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, comme je suivais cette fille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot, Parménou. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept moisje ne l’avais pas vu; etjnste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu P

Par. En effet.
Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt, tout

courbé, tremblant, essoufflé, la lèvre pendante -
Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

- Je m’arrête. - Savez-vons ce que je vous veux P-
Parlez. -- C’est demain 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 bon matin, pour
m’assister.--Pour me dire cela, il reste une heure.
Je ,lui demande s’il n’a plus rienà m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Pa. Plus ipse. Ch. Banc tu mihi vei vt . vei clam . vei pre-
carie

Foc tradas: inca nll refert , dnm pottnr mode. 320
Pa. Quid ? vlrgo cuja ’st 1’ Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumtlem. Pa. Ubl habitat?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vidisti’l Ch. in via. Pa. Qua

ratione illam amlsisli?
Ch. id equidem adveniens mecum stomachabar modo .
Neutre quemquam ego hominem esse arbitrer, cul magie

honte

Felicitates omncs aversæ slent. 326Pa. Quid hoc est sceleris? Ch. Perii! Pa. Quid factum est?
Ch. Rogas 7

Patris cognatum atque æqualem Archidemidem
Nostine? Pa. Qutdni’i Ch. la, dnm banc sequor, fit ml ob-

vlam.
l’a. incommode hercle. Ch. lmmo enimvero infellclter :
Nain incommoda alla suni dicenda, Parmeno.
lllum liquet mi dejerare , his mensibns
Sex , septem prorsus non vldisse proxurnis;
Nisi nunc. quum minime vellem , mlnimeque opus fuit.
lino! nonne hoc monstri simile ’st? Quid ais? Pa. Maxume.
Ch. Continue adcurrit ad me , quam longe quidem , 335
lncurvus, tremolos. labiis demissls. gemma :
lieus, heus! tibi dico. Chœrea! inquit. Restitl.
Scin’ quid ego te votebam? - Die. -Cras est mihi
Jutlicium. - Quid tum ? - Ut diligenter nubiles
Patrt , advocatus mana mihi esse ut memlnerit. n

330
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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.
Chér. 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.
Cher. 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.
Chér. 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 celuislà?
Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Chér. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs fût notre voisine.

Par. ll n’y a pas longtemps.
Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dom hæc loquitur. abiit hors. R030. ouin quid veiit.
n Recte, u inquit. Abeo. Qunm hue respicio ad.virginem ,
illa sese interea commodum bue advorterat
in liane nostrarn plateau]. Pa. erum ni banc dicl! , modo
Bute quæ data donc est. Ch. une quum advento, nous

crut. I 345Pa. Comites secutl scillcet sont virgtnem?
Ch. Verum z parasitas eum ancilla. Pa. ipsa ’st. lucet!
Desine :jam conclamatum est. Ch . Alias res agis.
Pa. isluc age quidem. Ch. Nostin’ qua: sil , die mihi, sut
Vidistin’? Pa. Vldi , novi; sclo. quo abducta sil. 360
Ch. Eho! Parmeno mi, nostln’?Pa. Novi. Ch. El scis, ubl

siet?
Pa. Hue deducta est ad meretricem Thaidem : et dono data

est.
Ch. Quls ls est tant potens, eum tanto munere hoc? Pa.

Miles Thraso,
l’incdrlæ rlralis. Ch. Duras fratris partes priedlcas.
Pa. immo enlm si scias. qnod donnai bute donc contra oom-

parel , 3MTum mugis id diras. Ch. Quodnam , quœso hercle? Pa.
Eunuchum. Ch. illumne. obsecro.

inhonestum hominem. quem mercntua est heri. senem , Inu-
lierem?

Pa. lslunc lpsum. Ch. Homo quatietur carte eum donc
foras.

Sed islam Thaidem non sont nabis vlclnum. Pa. Baud dia
est.



                                                                     

Par. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
Chér; Je t’en prie, je t’en conjure , Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi,je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire?

Chéri. 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 !

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 même table, 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-
sible.

Ch. Parti! Nunquamne etiam me illam vidime? Ehodum!

me mihi. 300Estne. ut fertur, format Pa. Sana. Ch. At nihil ad nostram
banc? Pa. Alla res.

Ch. Obsecro hercle, l’amena, fac ut potier. Pa. Faclam se-

dulo, ac .Dabo operam, adjuiabo. Numquid me aliud 7 Ch. Quo nunc
ta? Pa. Domum ,

Ut mancipia hæc . lia ut Juasit frater, (lucam ad Thaldem.
Ch. O fortnnatum istum ennuchum. qui quidem in banc

detur domum ! sesPa. Quid "a? Ch. Rosine? Summa forma scraper conser-
vam doml

Videhit , conloquetur; aderit unn in unis ædibus;
Cihum nonnunquam capiet eum en ; interdum propter dor-

miel.
Pa. Quid si nunc tute fortunatus iles? Ch. Que ra, Par-

meno?
Responde. Pa. (lapins tu illius vestem. Ch. Vestem? Quid

tum postes? 370Pa. Pro lllo lededucam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum di-
cam. Ch. lntelligo.

Pa. Tu lllis fruare commodis. quibus illum diœhas modo:
Cibum una caplaa , adals. tangas , ludas, propter domina;
Quandoquidem illarum neque te quisquam novit , tuque soit

qui ales.
Præiem forma et arias ipsa si , facile ut pro eunucho pro-

bes. 37a
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Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il tenir-aine.)
Par. (se déballant.) Je suis perdu! qu’ai-je

fait, malheureux? Où m’entraiuez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle ; laissez-
mon.

Chér. Marchons.

Par. Encore?
Chér. c’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Chér. Ne crains rien, laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Chér. Bah!

Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Chér. Un vilain tour. de m’introduire dans une

maison de courtisane, de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notrejeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou.
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Chér. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez?
Chér. Je le veux , je l’exige, je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dixti pulchre : nunqnam vldl menus muailium dm
Age, camus lnlro. Nunc jam orna me . abduc,duc ,quantum

poiest.
Pa. Quid agis? Jocahar equidem. Ch. Garris. Pa. Peril,

quid ego egi miser?
Quo trudis? Perculeria jam tu me. Tibl equidem dico.

mame.
Ch. Enmus. Pa. Pergin’? Ch. Certum ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium calidum hoc sil morio. est)Ch. Non est profecto :slne. Pu. At enlm iatæc in me culie-
turi’aba. Ch. Ah!

Pa. Flagitium fncimus. Ch. An id flagliium’st, si in domum
meretriciam

Deducar, et titis crucibus quæ nos nostramque adolescent-
tiam

Hahenàâiüpicatam, et qua: nos aemper omnibus cruciant
in 1s,

Nunc referam gratiam. eique ces itidem faliam . ut ab illis

fallimur? 885An potius par nique æquumest , pater ut a me ludatur dolis 2’
Quod qui rescierint,culpent; illud merito factum omncs

putent.
Pa. Quid isüc? Si certum’st incere, inclus; verum ne post

Conferas
Culpam in me. Ch. Non factum. PaJuhesne ’.’ Ch. Jubeo.

cogo, atque impero;
Nunquam defuttiam auclurltalem. Sequere. Pa. Dl vortanl

une! :90



                                                                     

40 TÉBENCE.ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

GNATHON , THRASON, PARMË.’ON.

Thr. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remercîments P

Gnal. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gnat. Moins du radeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. c’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez son maure.) Je viens voir

quand il sera temps de les amener; mais voici le ca-
pitaine.

Thr. il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais.

6mn. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
Thr. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. il n’en était pas
de même pour les autres.

Gnat. 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.
Chat. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
6mn. Que pour vous?
Thr. 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?

Gnat. 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 là d’un roi qui a bon
goût.

Thr. 0h! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

THRASO, GNATHO, PARMENO.

Thr. Magnas vero agora gratias Thnia mihi l
G. ingentes. Thr. Aiu’tu? Læia ’st? G. Non tain ipso qui-

dem
Donc, quum ans le datum esse : id vero serio
Trinmphut. Pa. Hue proviso, ut ubl tempus siet,
Deducam. Sed eccnm militem. Thr. Est isluc datum 39.5
Profecto, ut grata mihi sint , quin facto. omnia.
G.Advortl hercle unimum. Thr. Ve! rex semper maxumaa
Mill! agebat, quidquld ieceram; aiiis non item.
G. [ancre alieno magnum partant gloriam
Vernis vape in se transmovet , qui hahet salent, 400
Quod in te est. Thr. flubes- G. Rex tu ergo in coulis. Thr.

Sciliœt.
G. Gestare. Thr. Verum : credere omnem exercilum .
Gousllia. G. erum. Thr. Tom sicuhi eum satietas
liominum . eut negotl si quando odium ceperat,
acquiescent ubl voletant, quasi. . . nostln’? G. Scio : 405
Quasi ubl illam exspneret miseriam c’x anima. Thr. Tenu.

Gnat. roserais dire à personne, s’il vous goûte.
Thr. Les autres enrageaient contre moi, me dé-

chiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout,
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plus quede coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le lier?

Gnat. Voilà ce qui s’appelle un bon mot , un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. il resta muet.
Chat. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbé-

cile, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai»je conté cela , Gnathon?

Gnat. Jamais : contez.le-moi, je vous prie. (à
part) Ce sera pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donca table avec ce Rhodia-n
que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se metà prendre des libertés avec elle, et à se
moquer de moi. Que fais-tu donc , lui dis-je, impu-
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Griot. 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?
Je le croyais d’un ancien.

Thr. Tu l’avais entendu?
Gnat. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. il est de moi.
Gnal. 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!
Chat. Et que devint-il ,je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tom me convivam soium abducebat sibi. G. Hui!
ltegem elegantem narras, Thr. immo sic homme ’st
Perpaucorurn homlnum. G. immo nullorum , arbitmr,
Si tecum vlvlt. Thr. lnvidere omnesnnihi , un
Mordere clanculum; ego non noce! pendere;
llli invldere misere; verum nous temcn
impense, elephuntis quem indicis præfccerat.
la ubl molestus mugis est : Quæso. inquam, Strato.
Eone es feroit , quia hunes imperium in beiluus? us
G. Pulchre mehercle dictum et sapienter. Papa i
lugularas hominem. Quid ille? Thr. Motus ilico.
G. Quidni esset? Pa. Di vostram lidem! hominem perditum
Miserumqne, et illum sacrilegum. Th. Quid-illud, Gnatho.
Quo pacto Rhodium tetigerim in convivio , un
Nunquam tibi dixi? G. Nunquam; sed narru,obsecro.
Plus milites audlvi. Thr. Una in convivio
En! hic, quem dico , Rhodius adolesceniulus.
Forte hubui scortum : cap! ad id adludere,
Et me irrldere. Quid agis , inquam , homo impudens? un
Lepus luises, et pulpamentum quærls? G. lia ha he.
Thr. Quid est? G. Fumets, lapide, laute. nil supra.
Tuumne. obsecrote, hoc dictum crut? Vetus oreilldl.
Thr. Audieras? G. Sœpe;et ferturin primls. Thr. Menin ’sl.
G. Do et, dictum imprudent! adolescenti et Illico. 430
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Gnat. On avait raison.
Th r. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au.

près de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-

clave?
Gnat. Gardez-vous-en bien; au contraire , tâchez

d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Gnat. Pourquoi? Savez-vous bien ? si elle s’avise

de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
Thr. J’entends.
Gnat. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer

la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-
dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphiia; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un. vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Gnat. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée , c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-
jours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Gnat. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE Il.

THAIS, THRASON, PABMÉNON, GNATHON,
PYTiiiAS.

111. li m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At te dl perdant! G. Quid ille? Quæso. Thr. Perditus.
Rien omncs, qui aderant. emoriri . Denique
Metuebantomnesjam me. G. Non injuria.
Thr. Sed hem tu , purgon’ ego me de lslnc Thaidi .
Quod eum me amure suspicatn ’st. G. Nil minus;
immo auge mugis suspicionem. Thr. Cur? G. Rogu....?
Scln’ ? Si quando illa menlionem thedriaa
l’oeil, nui. si laudat . id ut male urat... Thr. Sentio.
G. id ut ne flat. hæc res soin ’st remedio :
Ubi nominabit Phædriam . tu Pamphilam
Continuo; si quando "la dicet : thdriam
intromittamus commissatum, tu . Pamphilam
Cantalum provocemus. Si laudabit hæc
inlus formam . tu hujus contra. Denlque
Par pari referto , quod eum mordent. Ms
Thr. Si quidem me amaret, tum istuc prodeeset, Gnatho.
G. Quando illud , quod tu das , exspeclat atq ne amut ,
Jam dudum te omet; jam dudum illi facile lit
Quod dolent: metuit semper, quem ipsi: nunc capil
Fructum. ne quando iratus tu lllÎO conteras. 4.50
Thr. Bene dixti : ac mihi istuc non in mentem venerat.
G. Ridiculum; non enlm oogitaras :cæterum
idem hoc tute menus quanta invenisses , Thraso !

SCENA SECUNDA.
mus, TBRASO. PARMENO. GNATHO, PYTEIAS.

Tha. Audire vocero visa eum modo mimis.

un

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Th. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien , où

en sommes-nous? m’aime-bon un peu, pour cette
chanteuse P

Par. (à part.) Qu’il est galant i comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez :je suis à vos ordres.
Par. (à par-I.) Abordons-ies, comme si je ne

faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part,
Thaïs?

Tic. Ah! c’est toi, Parménou. Tu viens fort à pro-
pos : j’allais en effet...

Par. Où donc?
Th. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas P

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres!
Par. il faut les voir. - Holà! faites sortir ces

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Gnat. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

(à Thaïs.) Tenez, voilà votre eunuque. il a bonne
mine, j’espère i quelle [leur dejeunesse!

Tir. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Atqne eccum. Salve. miThrnso. Thr. O Thals men! 45h
Meum suaviumi Quid agltur? Ecquid nos amas
De lidicinu istac? Pa. Quam venuste! Quod (ledit
Princlpium advenlens i Tha. Plurimum merito iuo.
G. Remus ergo ad omnem. Quld sima? Pa. Hem . allerum;
Abdomint hune natum dicas. Tlm. Ubi vis ., non moror. (sa
Pa. Adibo, nique ndsimulabo, quasi nunc exeam.
ituran’, Thais , quopiam ce? Tha. Eliem . Parmeno .
Bene feeisti :hodie itura..... Pa. Quo? Tha. Quid? Hune

non vides i
Pa. Video, et me tæAet. Ubi vis . dona adsunttlbi
A Phædria. Thr. Quid stamus? Cur non imus hinc?
Pa. Quæso hercle ut Iiceut . pace quod flattua ,
Dure huic qui: volumus , convenire et conloqui.
Thr. Perpulchra credo dona, haud nostris similis.
Pa. Res indicabit. lieue lubete istos foras
Exire , quos jussl, ocius. Procede tu hue.
Ex Ethiopia est usque imo. Thr. Hic suni. ires mime.
G. Vix. Pa. Ubi tu a, Dore? Accede hue. Hem Ennuchum

465

470

tibi ,
Quam liberali facie i Quam ætate iniegra!
Th. [la me di ament, bonestus est. Pa. Quid tu ais, Gnatho?
Numquid habeas. quod conlemnas? Quid tu autem , Thra-

so ? 476Tacent; sans laudant. ne pertculum in lttœris;
Foc in palestre, in musicls : qui! liberum
Scire æquum est ndolescentem . solertem dabo.
Thr. Ego lllum eunuchum . si opus de! . vei sobrlus .....



                                                                     

4? TÉRENCE.Par. Qu’en dis tu, Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? ils ne disent mot : c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres , sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

Thr. Cet eunuque, ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je le....

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures ;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pour-
rions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera

heureux si vous voulez bien alors le recevoir.
Thr. (à Gnathon.) On voit bien que c’est là le

valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Griot. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Titra-

son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
sur le bûcher.

Thr. Partons-nous enfin P
Th. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves , et donner quelques ordres;je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Gnathon.) Moi, je m’en vais ; attends-
la ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu res-
sembles à ton maître.

Griot. lia , ha, ha !
Thr. De quoi ris-tu?
Gnat. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-
prit. Mais voici Thaïs.

Pa. Atque bæc qui misit, non sibi soli postulat 480
Te vivere , et sua causa excludl cæteros;
Neque pugnas narrat, neque cicatrices suas
Ostentat, neque tibi obstat , quod quidam facit.
Verum ubl molestum non erit . ubl tu voles ,
Ubi tempus tibi erit, sat habet, (nm si reclpltur. me
Thr. Apparet sen-nm hune esse domlnt pauperis
Miserlque. G. Nain hercle nemo posset, sur. sclo,
Qui haberet, qui parerai alium, hune perpetl.
Pa. Tace tu , quem ego esse infra intimos omncs puto
Homines : nam qui huic ndsentarl animum lnduxeris , 490
E llamma petere te cibum posse arbitror.
Thr. Jamne imus ? Th. lins priusinlroducam . et quis volo,
Simul imperabo . postes continuo exeo.
Thr. Ego hinc abeo. Tu istane opperlre. Pa. Baud convies

nll.
Uns ire eum amlca imperatorem in via. 495
Thr. Quid uhi ego multa dicam? Dominl similis es.
G. [la ha lie. Thr. Quld rides 7 G. islud quod dixtt mode,
Etillud de Rhodlo dictum in meutem quum vernit.
Sed Thals exit. Thr. Abl prie; cura ut slnt doml
Parole. G. flat. Th. Diligenteræythias,
Foc cures, si forte hue Chremes adveneril,
il! ores, primum ut redent: si id non commodum ’91,
Ut maneal; si id non poterlt, ad me addudto.

600

Thr. (à Gnallton.) Va devant: que tout soit
prêt à la maison.

Gnat. Soit.
Th. ( sortant de chez elk, à Pythias.) N’oublie

paseo que je t’ai dit, Pythias: si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut , amène-lemoi.

l’y. .le n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te. dire encore?
Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. ( à ses suivantes. ) Suivez-moi , vous autres.

SCÈNE 111.

CHRËMÈS.

En vérité , plus j’y pense , plusje suis convaincu
que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour, àla
manière dont je vois que la rusée coquine me re-
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me lit demander (Qu’aviez-vous à dé-

mêler avec elle , me dira-t-on? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disait-elle; elle avait à me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettre à table avec elle . me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. .- Depuis longtemps,
lui 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. lta factum. Th. Quid? Quid allud volai dlcere?
Ehem, cureta islam diligenter virginem : ses
Domi ut ailla , tacite. Thr. Eamus. T h. Vos me sequlmini.

SCENA TERTIA.
CHREMES.

Prorecto quanto magis maglsque cogito.
Nîmirum dabit hæc Thals mlhi magnum malum :
lui me video ab en astute iabelactarier.
Jarn tum , quum primumjussit me ad se arceasler, au:
( Roget quis, quid tibi eum en? Ne noram quidem. )
Ubl vent, causam, ut ibl manerem, repperit :
Ait, rem divinam feelsse, et rem seriam
Velle agere mecum. Jam erat tum suspicio.
Dolo main hæc ileri omnia. ipse accumbere me
Mecum; mihi sese dans; sermonem quærere.
Ubl friget, hue evaslt : quum pridem pater
Mi et mater mortui essent. Dico, jam diu.
Bus Sunli ecquod haheam , et quum longe a mari?
Credo ci placere hoc, sperat se a me aveilere. 520
Postremo, ecqua inde parva periisset soror ;
Ecquis eum en une; ecquid habulsset. quum periit;
Ecquis eum posset noscere. Hæc cur quœritet?’
Rial si illa forte, quæ olim Will parvola,
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la reconnaître. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
que j’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.
Mais si cette petite fille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaïs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne foisce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-
viendrai certes pas une troisième fois. - Holà ,

quelqu’un! gSCÈNE 1v.

PYTHiAS, cannaies.
Py. Qui est là ?
CM. C’est moi, Chrémès.

l’y. O le charmant jeune homme!
CM. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thaïs vous prie instamment de revenir de-
main.

Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce. faites en sorte.
Chr. impossible , te dis-je.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc, mon cher chrêmes?
Chr. Va te promener.
Py. Si c’est la 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.

ANTlPHON.

Hier, au Pirée. nous sommes convenus, a

Eau: sese intendit esse, ut est audacla. me
Verum easi vivit, annos nata ’st sedecim ,
Non major. Thais , quem ego sum, majuscule ’st.
Misit porto orare, ut venirem, serin.
[tut dicat quid voit, eut molesta ne siet .
Non hercle venlam tertio. lieus , heus!

SCENA QUABTA.

PYTHIAS, CHREMES.

l’y. Ecquls hic? 630

Glu. Ego eum Chremea. Py. 0 capitulum lepidlsslmum!
Chr. Dico ego mi insidias fieri. Py. Thais maxumo
Te crabot opere, ut cras redires. Clin Rua en.
l’y. Fac, amabo. Chr. Non possum, inquam. l’y. At tu apud

nos hic marie,
Dum redeatipsa. Ulm Nil minus. l’y. Cur, mi Chremes? 536
Chr. Malam in rem hlnc ibis? l’y. Si isluc ita cerlum ’st

tibi
Amabo :nt illuc lranseas.ubl illa’st. Chr. En.
l’y. Abi , Darius! Clio hune dodue ad militem.

SCENA QUINTA.
ANTIPHO.

lier! aliquot adolesceutuii collions in Plræo ,
ln hune dlem ut de symbolis essemus. Chieream ci rei un
mahatmas: dal! annal! :loeue, tempos œnattintnm ’at.

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique an-
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; on lui

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chéréa lui-même ne s’y trouve point : je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là
de chez 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-nons à l’écart. et
tâchons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-

border.

SCENE V1.

ananas , ANTIPEON.

Cher. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la
maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-
ser éclater ma joie. O Jupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers àimourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement, dans quel but; si je
suis dans mon bon sans, ou bien si j’ai perdu la
téta?

mit. Abordons-ie , 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?
ils-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 An-

Præteriittempus; quo in loco dictum ’st, parati nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scie quid dicam , nul quid

conjectem.
Nunc mi hoc negoti cæteri dedere , ut lllum quæram.
idquc adeo visam , si doml ’st. Sed quisnam a Thaiiie

exit? Mois est? au non en ? ipsus est. Quid hoc hominis? Quid hoc
ornait ’st?

Quid illud mali ’sl ? Nequeo satis mirari, neque conjicere.
lel. quidquid est,procul hlnc lubet prias quid sit scisci-

tari.

SCENA SEXTA
carnes, ANTIPHO.

Ch. Numquis hic at?Nemo est. Numquls hinc me sequi-
lur? Nemo homo ’st.

Jamne rumpere hoc licet mlhlgaudium? Pro Jupiter! 550
Nunc est profecto,i.nteriici quum perpcli me possum,
Ne hoc gaudium contaminet vite œgritudine aliqua.
Sed neminemne curiosum intervenirc nunc mihl .
Qui me sequatur, quoquo eam ; rogitando obtundat, chicot:
Quid gestiam , ont quid lætus sim, quo pergam, unde emer-

gain. ubi stem bobVestilnm hune nactus, quid mihi quæram, nous sim aune
insaniam 7

Ans. Adibo , eique ab en gratinai hlnc, quam vldeo vous,
lnibo.



                                                                     

u ruasses.tiphon 3 tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

Ant. Conte-moi donc ce qu’il y a. je t’en prie.
Chér. c’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
Ant. Oui ,c’est Thaïs , n’est-ce pas?
Chér. Elle-même.

Ant. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter. à
te faire l’éloge de sa figure . Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

dut. 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.

Ant. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà: de prendre les habits de l’eunuque , et de me
faire conduire à sa place.

au. A la place de l’eunuque?
Cher. Oui.
dut. 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 confie la jeune fille.
dut. Comment, à toi?

chærea . quid est? Quod sic gestis? Quld sibi hic ventilas
uœrit?

Quidl est , quod lætus sis? Quid tlbivis? Satin’ sanus7Quid
me adspecias’.’

Quid laces? Ch. 0 i’estus dies hominis i Amice. salve. 600
Nemo ’st hominum . quem ego nunc magls videra cuperem,

quom te.
A. Nana istuc, quæso , quid sil. Ch. lmmo ego te obsecro

hercle , ut andins.
Nosiln’ banc , quom amat frater? A. Novi : nempe , opinor;

Thaldem.
Ch. lstam ipsam. A. Sic eommcmineram. Ch. Bodie quie-

dam est et donc data
Virgo. Quid ego «jus tibi nunc i’aciem prædicem eut lau-

dem , Aniipho . 605Qunm me ipsum noris , quom elegans tormaruln speetator
stem ’.’

in hac commotus sum. A. Ain’ tu 7 Ch. Primam dices . sclo,
si videris.

Quld muila verha? Amare CŒPI. Forte fortuna doml
Erat quidam eunuchus , quem mercatus frater tuerai

’I’hatdi ;

Roque is deduetus etiam tum ad eam. Submonuit me Par-

mcno 570ibi scrvus , quod ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus
citius audies :

Ut vestem eum ilio mulem , et pro illojuhenm me illoc du-

cier. ’A. Pro eunuchon’? CI; Sic est. A. Quid ni ex en te tandem
eaperes oommodi ?

Ch. Rogue? Viderem , audirem , essem ana, quacum copie-
barn , Antipho.

Hum parva causa . aut prava ratio ’st? Tradilus sum mu-

ileri. on

Chér. 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.

An! . Le pauvre garçon!
Chér. a Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. n Et la voilà partie avec ses femmes, ne lais-
sant auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille,
assise dans une petite chambre, regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me
mis à regarder aussi ; et comme Jupiter avait fait là
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’undieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui , pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé-
rable mortel, je serais plus sage? Non vraiment; j’ai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant que je
fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner. revient ; après
quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles
s’approche: c Tiens, me dit-elle , Dorus. prends est
éventail, et fais.lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous,
tu te baigneras, si tu veux. n Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

1m. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

ilia illico ubl me accepit, læll vero ad se nbducit domum.
Comnmndat virginem. A. Cul? Tibiue? Ch. Mini. A Salis

tutu lumen.
Ch. Edicii . ne vlr qulsquam ad eum adeat , et mi ne abste-

dam , imperat.
in interiore parte ut maneam soins eum soin. Adnuo
Terram iniuens modeste. A. Miser. Ch. Ego . inquit, ad

cœnam hinc en. 580Ahducit secum enculas ç paucæ . quæ circum illam ment.
manent

Noviiiæ puellæ. Continue hæc adornant , ut lavet.
Adhàirtor properent. Dum apparatur, virgo in conclavi se-

et.
Suspeelans tahulam quemdam piclam , ubl ineral piciurn

hæc, Jovem
Quo pacte Danam misiss e aluni. quondam ln granium im-

brem aureum. 585Egomet quoque id spectara cœpi; et quia consimitem inse-
ira .

Jam olim ille ludum, lmpcndio magie atriums gaudehat
mihi.

Deum sese in hominem convertisse , atque in allouas lega-
las

Venisse ciancuium per impluvium . locum factum multi-ri.
At quem deum t qui temple croit summa sonilu contentât. se.)
Ego homuncio hoc non recerim? Ego illud vero tu fac! se

lubens.
Dum bien mecum reputo . urcessitur lsvntum interea vil-go:
Il. lavit . redit; deinde eum in lectum illæ collocanl.
sa) exspectans, si quid mihi imperent. Venit una : lieus la,

inquit, Dore ,
Cape hoc flabellum . et ventulum huic sic facito. dam ia-

vamur; 596[ibi nos laverimus. si voles. lavato. Accipio trislis.
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denoe, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin de
l’œil, comme cela , derrière mon éventail; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

dut. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

Ant. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dont je remplis-

sais le rôle!
Jnt. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , no-

tre dîner, qu’est-il devenu?
Chér. il est prêt.
Ant. Tu es un brave garçon. Où P Chez toi?
Ckér. Non; chez l’affranchi Discus.
dut. C’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Ant. Change d’habits.
Cher. Où en changer P Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

Ain. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

Ant. Soit.

du. Tom equidem isluc os tuum lmpudens videre nimium
vellem ,

Qui esset status , flabellulum tenere te asinum tantum.
Ch. Vix eloeuta ’st hoc , foras simul omncs promunt se ;
Abeunt lavalum; persirepunt, lia ut m, domlni ubi ab-

sunt. 600interea somnns virginem opprimit; ego llmis specto.
Sic pet flabellum elanculum. Simul alia circumspeclo ,
Satine explorats slnt. Video esse. Pessulum ostio ohdo.
Ant. Quid tum ? Ch. Quid hlm? Quid. fatue? Ant. Fateor.

Ch. An ego occasionem
Mi ostentam, tantam , leur brevem , tan: optatnm , tain ins-

peratam sonAmitterem 7 tum p01 ego is essem vero , qui adsimulabar.
lut. Sana hercle, ut dicis. Sed interim de symbolis quid

actnm ’st ?

Ch. Pantum ’st. Ain. Frugi es: ubl? Domln’ 7 Ch. immo
apud libertum Discum.

dut. Perlenge ’st. Ch. Sed tante ocius properemus. Alu.
Mute vestem.

Ch. Ubi mutem? Perii! Nain exulo domo nunc; metuo fra-

trern, 610Ne intus ait; perm autem. pater ne rure redieriljam.
dut. Eamus ad me : ibi proxumum est, ubl mutes. Ch.

Recte dicis.
Eamus , et de istac simnl , quo pacte porto passim
Potiri . consillum voio capet-e una locum. Alu. Fiat.

45

ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.
DORlAS.

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 fille, est arrivé , Thaïs a prié le capi-
taine de lefaire entrer. Lia-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-tveile lié conversa-
tion aveclui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thaîsà son tour: a Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. n Thaïs s’écrie: n 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.

DORIAS.

ne me du aunent! Quantum ego illum vidl, non nil timeo

misera, une.Ne quem ille hodie insanes turbam faciat, aut vim Thaldi.
Nam postquam iste advenit Chremes adolescens, frater vir-

gluis,
Militem rogat, ut lllum admittljubeat. ille continuo irascl
Neque nager-e audere. Thais porto instare, ut hominem ln-

vilet.
id l’aciebat retlnendi illius causa z quia illa quæ cuplebat 620
De aurore ejus indican: , ad eam rem tempus non ont.
invitai lristis , menait. ibi illa eum lllo sermonem occipit.
Miles vero sibi putare adductum ante oculus æmulum ,
Voluit moere contra huit: me: a lieus, inquit, puer! Pain.

philam
Amuse . ut delectet hic nos. n illa excisant: a Minime gen-

um; cesin convivium illam! n Miles tendue inde ad Jurgium.
luteras cumin sibi clam mulier demit, dal mihi ut cafetan.
Bec est signl , ubi primum poterit, se tillac subducet, sclo.

SCENA SEC UNDA.

numum.
Dom rus ce, cœpi egomet mecum inter vlan,
lia ut il! , ubl quid in animo est molesllæ,
nummualiacogitare, eteaomnia in
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que, tout en ruminant . je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu : je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaisehumeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets à réfléchir: a Quoi !

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? -- Eh bien , après? Ce n’est rien que
deux jours. ... Comment, rienPS’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. v Et je tourne le dos à la mai-
son, à bon escientcette fois. -Mais qu’y :et-il? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE lil.
PYTHlAS , DORiAS , PHÉDRIA.

l’y. Malheureuse! où est-il le scélérat, le bri-
gand? Oùle 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 déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Phé. (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 i qui clierchesetu P

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que leÇciel
vous confonde avec vos présents l ils sont beaux ,
ma foi!

Plié. Que veux-tu dire?
Py. Ce que je veux dire P Il en a fait de belles ,

Pejorem partent; quid opu ’st verbls? Dam [une pute.
Præteril imprudem vlilam. Longe jam ableram ,
Qunm sensi. Redeo rursum , male vero me habens.
Ubi ad lpsum venio deverticulum , constiti z
Occcpi mecum cogitare : a Hem . biduum hic
Maneudum ’st soli sine illa! -Quid tum postes?
Nil est. -- Quid? Nil? Si non tangendi copia est, .
lilic, ne videndl quidem erit? Si illud non licet,
Saltem hoc llcebit. Certe extremis Iinea
Amare, haud nihil est. u Viliamiprætereo solens.
Sed quid hoc, quod timide subito egreditur Pyihias?

SCENA TEBTlA.
PYTHIAS , DORIAS , PHÆDRIA.

Pyth. Ubl ego illum scelerosum misera atque impium love.
niam? Aut ubl qumrarn?

Hocclne tain audax (acinus facereesse ausum? Péril! Ph. floc
quid ait, vereor.

Pylh. Quin etiam insuper socius, poutqusm luditicatus est

vlrginem, 646Vestem omnem misera! discidlt; tum ipsam captilo conscidlt.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si detur mihl.
Ut ego unguibns facile illl in oculos involem venelico!
Ph. Nescio quid profecto absente nabis turbstum ’st doml.
Adibo. Quid isluc? Quld lutinas? Aut quem quarts. Py-

thias 7 050Pylh. Ehem, Phædrla, ego quem quæram? Abl hinc que
dignus eum dont: luis

Tom Iepldis. Ph. Quid hinc est rei?

636

660

TÉRENCE

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!
Phé. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal l
Der. Mais , ma chère Pythias , quelle espèce de

monstre était-ce donc?
Plié. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il

pu faire ce que tu dis ?
Py. Ennuque ou non, je n’en sais rien : quant à

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille
se désole; et quand on luidemande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...
Fourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

anti
Phé. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
Plié. Je vais le le dire.
Der. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Sij’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-
rais enfermé quelque part , et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1v.

PHÉDBIA, DOBUS, PYTHIAS, DORIAS.

Phé. (à Dorus.) Hé bien , sortiras-tu, coquin P
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Der. De grâce...

Pylh. Rogan’? Ennuchum quem dedisti noble , que: turba
dediti

VirginemI quum hem donc dederat miles, villavit. Ph. Quid
a ?i5

Pylh. Perll! Ph. Temuienta es. Pylh. Ulinam sic sint . mihi

qui maie volunt. 655Dori. Au! obsecro , mec Pythias i quod isluc nam monstrurn

fuit? -Ph. lnsanls : qui isluc iacerc eunuchus poilait? Pylh. Ego
lllum nescio

Qui fuerit : hoc quad fccit, res ipse lndicat.
Virgo lpsa lacrimat, neque quum rogues, quid sil audet

dicere.
ille solem bonus vlr nusquam npparet; etiam hoc misera

suspicor. 660Aliquid domo abeuutem sbstulisse. Ph. Nequeo mlrari salis,
Quo hinc ille sbire ignavus possit longius; nisi si domum
Forte ad nos rediit. Pyth. Vise, amabo, num sil. Ph. Jan

faro , scies.
Dori. Peril! Obsecro, tain iniandnm [acinus , [n23 tu, ne

audivi quidem.
Pyth. Al po! ego amalores audieram mulierumessc cos marn-

mos, mSed nil polesse ; verum miserœ non in meutem ventant :
Nom illum aliquo couciusissem , neque illi wmmisissam rir-

ginem.
SCENA QUARTA.

PHÆDRIA, DORUS, PYTHIAS, DORlAS.

Ph. en foras, sociale! At ellam mutas,
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Plut. 0h! voyez doucie maraud , quelle grimace ’

il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici ? Pourquoi
ce changement de costume? Qu’es-tu à dire? si
j’avais tardé un instant, Pythias. je ne l’aurais pas
trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
l’hé. Si je le tiens?

Py. Ah! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
l’y. Où est-il?

Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc , je vous prie?
Phé. Hé! le voilà,je pense.

Py. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là Ppcrsonne ici ne l’a jamais vu . Phé-

dria.
Plié. Jamais vu?
Py. Mais , de bonne foi , est-ce que vous croyez

que c’est là celui qu’on nous a amené?

Plié. Certainement; je n’en ai jamais en d’autre.
Py. Allons donc! il n’y a point de comparaison;

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon

bien ne.
Phé. Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait

sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

l’y. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de difléreuœ l 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.

Phé. Quel conte me débites-tu la? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
l’hé. interroge-le.

Py. lis-tu venu aujourd’hui chez nous P ( à Phé-

Pugltlve? Prodl, maie oonclllute. Dorus. 0bsecro..! Ph. 0h !
Illuc vide , os ut sibi distorsit carnui’ex. 670
Quid hoc tibi reditio ’st. Quld vestis mulnilo ’st?
Qnid narras 7 Paulum si cessassem , Pumas.
Domi non oflendissem: ita jam adornai-ai fugam.
Pyth. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quidnl habeam?

Pylh. 0 factum bene!
Dori. lsiuc pot veto bene. Pyth. Ubi est? Ph. Rogitas? non

vides? . 675Pylh.Videam çobsecro, quem? Ph. Hunc scilloet. Pyth. Quls
hic est homo ?

Ph. Qui ad vos deductns hodie ’st. Pylh. Hum: ocuils suis
Neslrarum nunquam quisquam vidit , Phædria
Ph. Non vidit’.’ Pylh. An. tu hune credidisti esse. obsecro.
Ad nos deductum? Ph. Nain ullum quem habul nemini-m.

Pyth. Au! 660Ne comparandus hic quidem ad illum ’st. llle erat
Honeaia tacle et llberall. Ph. Ils visus est
Dudum . qui varia veste exornatus fait :
Nunc tibi videtur fœtus, quia illam non habet.
Pylh. Tace.obsecro! quasi vero paulum intersiel.
Ad nos deductua hodie est adolescentulus,
Quem tu vldere vero veltes, Phædria.
Hic est vietus, velus, veternesus, semez,
(bien musteilino. Ph. Hem , que: hœc est fabula?
En redigcs me , ut. quid emerlm , egemcl nesciam.
l-Lho tu. emln’ ego te? Der. Emistl. Pylh. Julie ml denuo

085

n90

dria. ) il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre, de seize ans, que Parménon nous a
amené.

Plié. Ah çà , explique-moi ceci d’abord z cet ha-
bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien, monstre? Tu
ne veux pas parler?

Der. Chére’a est venu...
Phé. Qui? mon frère?
Der. Oui.
Phé. Quand il
Der. Aujourd’hui.
Plié. Y a-t-il longtemps ?
Der. Non.
Phé. Avec qui?
Der. Avec Parménou.
Plié. Le connaissais-tu déjà P

Der. Non.
Phé. Comment savaisviu donc que c’était mon

frère?
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit.

Phé. Je suis perdu !
Der. il a pris le mien : après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre?

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune tille.....

Phé. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

» Py. Qu’ai-ie affaire de le croire? La chose parle
d’elle-même.

Phé. (à Dorus.) Avance un peu par ici... En-
tends-tu? Encore un peu. - c’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Der. Oui.
Phé. Et il l’a mis?

Der. Oui.
Phé. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Der. Oui.

Respondeat. Ph Rosa. Pylh. Venistin’ hodie ad nos? Ne-
gai.

At ille alter venit. nains aunes sedeclm ,
Quem secum adduxit Parmeno. Ph. Agedum hoc mi expedl
Primum : istnm, quam babas, unde trabes vestem? Ta-

ces? 696Monstrum hominis! non dlctnru’s? Der. Venlt Chœrca.
Ph. Fraterne? Dorus. tu. Ph. Quando? Dorus. Hodle.

Ph. Quam dudum? Dor. Mode.
Ph. Quicum? Der. Cum Parmenone. Ph. Nomme eum

prius?
Der. Non. Ph. Unde train-cm menm esse seibas? Der. Par-

meno
Diccbat eum esse. is mi hanc (ledit vestem. Ph. Occidl ! 700
Der. Meam ipse induit; post, une ambo abierunt foras.
l’y. Jam satis credls sobriam esse me, et nil mentltam tibi?
tant satis cerium est . virginem vitiatam esse? Ph. Age nunc.

bellua!
Credis huic quod dicat? Pyth. Quld isti credam? ne: tpaa

indicat.
Ph. Conœde isluc paululum. Audin"! Euam nunc pauiulum...

Sat est. 706Die dum hoc rursum , Chierea tuam vestem detraxlt tibi?
Der. Factum Ph. Et ca est lndutus? Der. Factum. Ph.

Et pro le hue deductus est? Der. Ita.
Ph. Jupiter magne! o soclestum eique audaccm hominem!

Pylh. Vre mihi!
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Phé. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!
Py: Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne?

Plié. Ce serait miracle, si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dorus.) Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,
ne pourrainje aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Der. 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.)
Der. Aie, aie !
Phé. (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 là 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 , Derias?

Der. Au sujet de cette fille?
Py. Oui. Faut-il parier, ou ne rien dire?
Der. Ma foi , si tu es sage , tu ne dois rien savoir

dece que tu sais, et de i’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen , tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Do-
rus a diSparu.

miam nunc non eredis . indignis nos esse irrisas modis?
Ph. Mirum ni tu credls. quod iste dicit. Quid agam, nes-

cio. 7mlieus, négato; rursna : possumne ego hodie ex te examipere
Vernm? Vidlstlne fratrem Chæream? Der. Non. Ph. Non

potest
stuc male fateri, videe. Sequere hac. Mode ait, mode ne-

t.
Ora 83e. Der. Obscure te vero, Phædria. Ph. i lntro.

Dorus. 01! El!
Ph. Alto pacte honesta quomodo hinc abeam , nescle. 715
Actum ’st, si quidem tu me hic etiam , nebuio, iudllioabere.

SCENA QUINTA.

PYTHlAS. DORIAS.

Pyth. Parmenonis tain sclo esse liane teehnam, quum me
vivere.

Don’. Sic est. Pyth. inventant poi hodie. parem ubl reteram
gratlam.

Sed nunc quid faciendum censes, Dorine? Der-i. De istac
rosas

Virgine? Pyth. lia, utrum taeeamne . au prædlcem? Dort.

Tu pol, si apis . 720Quod scis, nescis, neque de eunucho, neque de ville vir-
gluis.

Hue re et te omni turba evoives. et illi graium (mis.
id mode die. abuse Dorum. Pylh. lia faciam. Don". Sed

videon’ (finement 7

TÉRENCE.

l’y. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?

Thaïs ne va pas tarder.
l’y. Pourquoi cela?
Der. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas, quand je suis partie;
l’y. Emporte ces bijoux :je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

CHRÉMÈS , 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 là? 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-æ qu’elle est déjà sortie de chez le capi-
taine?

Chr. il y a un siècle. ils ont eu ensemble la plus
belle dispute.

l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre ?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant.

l’y. Hé, n’était-ce pas assez?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant a la porte. -Tiens,
agami ! Comment se t’ait-il donc que je l’aie devan-

P

Thals jam aderit. Pyth. Quld lia? Der-1’. Quia, quum inde
abeo. jam (un: lnceperat

Turba inter ces. Pylh. Auier eorum hoc;
quid siet.

SCENA SEXTA.

cannaies, PYTliiAS.
(Mr-mît): at data hercle verba mihi sunt : vicit vinum quad

Ac guru pocubabam, quum videbar esse mlhi paiemen-
rios.

Postquam surrexi, neque pas , neque mens satis suum offi-
cium facit.

Pyth. Chœme. Chr. Quls si? Ehem Pythlaa! Val], quum
nunc formeslor

Vldere mihi quom dudum! Pyth. Celte tu quidem
hilarior.

Chr. Verbum hercle hoc verum erit: sine Genre et Liber!)
friget Venus.

Sed Thais mulio ante venit? Pyth. Anne abiit jam a milite?
Chr. hm dudum , ælalem. Litas tacts) sunt luter ou ma-

mais.
Pylh. Nil dixit tum . ut sequerere me? Chr. Nil, nisi

abiens mi innuit.
Pylh. Eho. nonne. id set erat? (Thr. At nescibam id diacre

illam. nisi quia 735Gorges" miles, qued inieiiexi minus : mm me calmait
orna.

egosoiboex hoc,
735

pot malte
7ao
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SCÈNE vu.

mars , CHRÉMÈS, PYTHIAS

Th. Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.
Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout
des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronna-
des , pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait , gare à lui!
Chr. Thaïs , il y a déjà longtemps que je suis ici.
17:. 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 e’esten voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.

Chr. Que me dites-vous la?
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, chrêmes, 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 lpsam! eror ubl ego hulc antevorterlm.

SCENA SEPTIMA.

rams. cannes, PYTHIAS.
Tha. Credo equidem , lllum jam adiuturnm, ut illam a me

erlplaL Sine venlat!
Mqui si illam dlglio aitigerli imo. ocull illico effodientur.
Usque adeo ego illius ferre possum inepllas et magnifies

verbe, 740Verba dum sim: verum enlm si ad rem conferenlur. va-
pulabit.

Chr. Thais. ego jam dudum hic ndsum. Tha. 0 ml chre-
me . te ipsnm exspectabam.

Scin’ tu turbam banc propler le esse faciam, et adeo ad le
attinere hanc

Omnern rem? Chr. Ad me? Qui, quæso, isluc? 17m.
Quin. dam tibi sororem studen

Reddere et restituera, hæc eique ejusmodi sum malta

passa. neChr. Ubi ea ’si? Tha. Domi apud me. Chr. Hem! Tha.
Quld est? -Educta lia nil teque lllaque diguum ’si. Chr. Quid ais?
Tha. id quod res est.

Banc tibi! donc do, neque repeto pro illa quidquam abs te
prei .

Chr. Et babetur, et refeflur, Thals, lia uii merlin es
graiia.

Tian. At enlm cave, ne prlus, quum hanc n me acciplan.

unifias , Chreme : 750Nain mec en ’st, quam miles a me vl nunc erepium venii.
réasses.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Th. Dites-moi , seriez-vous poltron , mon cher?
Chr. Fi donc! Moi poltron? ll 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 prissiez pour un.....
TIi. c’est bien. Souvenezsvous 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 cette jeune fille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.

Pylh! Les voici.
Th. Prenez;et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendezwour °
Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.
771. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici

bien ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abl tu. cisteliam, Pythlas . domo effer eum monumenlis.
Chr. Viden’ tu lllum, Thais....? Pylh. Ubl site ’st? Tha. ln

risoo. 0diosa , cessas 1’

Chr. Hiliiem secum ad le quanta: copias adducere?
At ai! "un. Hum iormidolosus , ohsecro es. ml homo? Chr.

Apuge sis. 755Egon’ formldolosus? Nemo’st bomlnum. qui vivat, minus.
TM. Atque lia opu ’si. Chr Hou! Meiuo qualem iu me

esse hominem exlsiumes.
’l’hn. lmmo hoc cogitato z quicum res tibi est, peregrlnus

est.
Minus potens quam tu. minus notas, minus amlcorum hic

habens.
Chr. Sclo isluc. Sed tu quod cavere possls, slulium

admltlere est. 760Malo ego nos prospicere. quem hune ulciscl accepta in-
jurla.

Tu ahi. atque obsera oslium inlus, dom ego hlnc trans-

curro ad forum. wVolo ego Messe hic advocaios nohis in iurbahac. Tint. Blanc.
Chr. Menus est.. .. Tlia. Marie. Chr. Omllie , jam adero.

Tha. Nil opus est lslis, Chreme.
Roc modo die, sororem esse man? tuam , et le parvam vlr-

ginem 7er.Amlsisse, nunc cognosse :slgna oslende. Pylh. Admnt.
Tha. Cape.

Si vlm fadet, in jus ducito hominem. lntellextin’?Chr.
bePro .

m. Fac nnimo hzec præsenti ut dicas. Chr. Faciam. Tha.
Atiollc pallium.

Perlli Hulc lpsi esl opus patrono , quem ilefensorem parc.
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50 TÉREN CE.SCÈNE VIH.

THRASON , GNATHON , SANGA, CHRÉMÈS,

mus.
Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gna-

thon! J’aimerais mieux mourir. Simaiion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. J’enlève lajeune fille.
Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Thr. Allons, Donax, au centre avec ton levier ;toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa
troupe légère P

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres , où sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que San-

nion, qui garde le logis. o
Thr. Range son monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et. de là je donnerai le signal.
Gn. c’est fort sage. (à part.) il place les autres en

avant , et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
THRASO, canna. SANGA, cultures. TEAIS.

Thr- Hancclne ego ut contumellam tain lnsignem in me ac-

clplam, Gnalbo? 770lori me satiu’st. Simalio, Donax , Syrisce, sequlrninl.
Prlmum mais expugnabo. G». Recte. Thr. Virginem eri-

piam. Gn. Probe.
Thr. Hale mulcabo lpsam. Gn. Pulchre. Thr. ln medium

hue agmen eum vectl, Donax;
Tu, Slmalio, in sinistrum cornu; tu, Syrlsce, in dente-

rum.
Gallo, alios. Ubl centurie ’st Sauge, et manipulus furum 7

Sang. Eccum, adest! 776Thr. Quld, ignave! Peniculon’ pugnare, qui lsium hue por-
tas. cogitas?

Sang. Egone? lmpæatorls virtutem noveram , et vlm ml-
lltnm,

Sine sanguine hoc non posse fieri, qui absiergerem vaincra.
Thr. Ubi alll? Sang. Qui, malum! alii? Soins Sannlo ser-

vat doml.
Thr. Tu hosce instrue; bic ego ero post principla : inde

omnibus signum dabo. 780on. illuc est saperez ut bosco instruit. ipsus sibi cavit
loco.

Thr. idem hocjam Pyrrhus faciltavlt. Ch. Viden’ tu. Thais,
quem hic rem agit?

limitons consilium illud rectum ’st de occludeudis ædlbus.
Tha. Sans, qui tibi nunc vlr vldetur esse, hic nebulo ma-

gana est.

Thr. Que t’en semble , Gnathon?

au. 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. Chargeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce
ce que je veux P

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 lilic , ne m’avez-vous pas pro-
mis d’étre à moi seul ces deuxjours-ci P

Th. Eh bienl après?
Thr. Commenti après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui P
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des.

Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas

mon bien? ’Chr. Ton bien ,coquinl
Gn. Prenez garde! vous ne savez pas que] homme

vous insultez.
Chr. (à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien quel jeu tujoues la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit. tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de ce jour, et de moi.

Ne metuas. 17m Quid vldetur? au. Fondam tibi nunc ni-

mis vellem darl , 7stUt tu lllos procul hinc ex occulte cadenas; facerent lingam.
Thr. Sed cocum Thaldem , lpsam video. (In. Quam Inox

lrrulmus! Thr. Mana.
Omnia prlus axperiri , quam arma , sapientem decet.
Qui scis, an quæ jubeam sine vi isolat? GI- Di vostram

lidem ,
Quand est sapere! Nunqnam sccedo.quin abc te abeam

doctior. 790Thr. Thals , primum hoc mihi responde : quum tibi do is-
tam virglnem .

Dixtln’ boson mihl dies soli (lare in 7 Tha. Quld tum pocha?
Thr. Rogltas? Quæ mi ante oculos coram amatorem adduxli

iuum.
Tha. Quld eum llloc agas? Thr. Et eum eo clam le son.

(luxa mihi.
Tha. Lubuit. Thr. Pamphilam ergo une redde, nisi vi

mavis eripl. neChr. Tibl illam reddatl Aut tu eam busas! Omnium...
G». Ah! Quid agis! Tacc.

Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangam meam? Chr. Tuum
aulem , furclier 7

Gn. Cave sis :nescis, cul maledlcas viro. Chr. Non tu
hinc abis 7

Scin’ tu, ut tibi res se habeat? Si quidquam hodie hie tur-
be) cœperis.

Faciam , ut hujns loci (flaque maque semper meminerls. son
au. lisent tirai me, qui hune tantum hominem (actas ini-

micumt l.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE I.

Un. Vous me faites de la peine de vous mettre un
pareil ennemi sur les bras.

Chr. Va-tlen, te dis-je, ou je tecasse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends .

rustaud P
Thr. Qui étesvous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord, je te déclare

qu’elle est de condition libre.

Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. Il a du front! j
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 nion-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêchera de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Gnathon) Eh bien, que faisonsmous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
(In. 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.
Un. licencierai-je l’armée ?

7711-. Comme tu voudras.
Gn. Sanga , en bon et vaillant soldat, songe.

maintenant à nos foyers,... à la alisme.
San. ll y a longtemps quej’ai l’esprit à la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

Chr. Diminnsm ego input tuum hodie, nisi obis. ce. Alu

veto. canls! .Siccine agis? Thr. Quis tu es homo? Quld tibi vis? Quid
eum illa rei tibi est?

Chr. Scihis. Principio un) esse dico liber-nm Thr. Hem!
Chr. Clvem Atücam. Thr. Hui!

Chr. Meam sororem. Thr. Os durum! Chr. Miles. nunc

adeo edico tibi . sesNe vlm inclus ullam in illam. Thlh, egoeo ad Sophronem
Nulrlcem, et eum adducaln, et signa ostendam luce. Thr.

Tun’ me prohibons ,
Hum ne langam? Chr. Prohlbeo. inquam. au. Audin’ tu 7

Hic mm se udligat.
Satin hoc tibi cal? Thr. Idem hoc tu ais, Thais? Tha.

Quœre qui respondeat.
Thr. Quid nunc agnus? Gin. Quin redlmue? Jan luce

tibi sderlt supplions j en:vitro. Thr. Credlu’7 G». lmmo oerle: nov! miam mu-
lleruin.

Nolunt, ubl volis; ubl nous, cupiunt nitre. Thr. Boue
tupu .on. un dlmitto exercllum’! Thr. Ubl vis. Ce. Songe, lia

ut tortu decet
mines, doml iocique fac vicissim ut neminem.
San. Jan: dudum animas est in pullule. Gn.

Thr. Vos me hac sequiminl.
Plus! es.
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ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

THAlS , 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 parier.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrivé?
Parle donc.

l’y. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Il
parait que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui étaim donc?
l’y. chéréa.

71:. Quel Chéréa?

Py. Le jeune frère de Phédria.
Th. Que disvtu , sorcière?
Py.Une chose dont je suis sûre et certaine.
Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi

l’a-t-on amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tudis est vrai i Voilà donc le sujet des larmes
de cettejeune fille?

l’y. Je le suppose.

Th. Tu le supposes , coquine? lût-ce là ce que
je t’avais recommandé en sortant?

l’y. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-
vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Th. Drôlesse , tu as confié la brebis au loup.
C’est à en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! -- Quelle espèce d’homme est-ce là?

l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme. ’

Th. Où est-il ?
Py. Mais là, à votre gauche. Le voyezsvous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

TlAlS . PmIAS.
un. Pergin’. sociale, mecum perplexe ioqul? ’
Scie... acacia... ohiit... audioi... ego mm ordinal...
Non tu isluc mihl dictum aperle ce . quidquld est 7
Vlrgo consolera veaielacrimans ohucet.
Ennuchus ohiit; quamobrem? Quid locum ’st’! Tunes? un
Pylh. Quid tibi ego dlcsm misera? lllum eunuchum urgent
Puisse. Tha. Quls full une" Pyth. lue Chaires. "
Tha. Qui Chærea? Pyth. ble ephebus. frater thedriæ.
Tite. Quld ais , venelles? Pylh. Alqui cerlo comperi.
TM. Quld la . Obsecro, au nos, eut quemobrem adduniu’st?

. Pyth. Nescio; 825Nisl amasse credo Pamphilam. na. En! Misereoccidi :
lnlelix . siquldem tu lstinc vers prædicas.
Hum id lacrimat vlm? Pylh. Id opiner. Tite. Quid ais,

880119511! .isluccine interminala suni hlnc chiens tibi?
Pylh. Quid faunin? Il: ut tu jusll . soli credlia ’sl.
1M. Sœlesta , ovem lupo commutai. Dlspudet .
Sic mihl datasses verba. Quid illuc hominis est?
Pyth. liera men. tau; lace. obsesro; saivæ sumus :

38.
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sa l’ÉItEN CE.
Th. Je le vois.
l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
Py. Ce que vous en ferez? Voyez,je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
l’y. Et puis quelle impudence!

SCÈNE 11.

CHÉRÉA, mus, PYTHIAS.

Cher. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez
ux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte

âne 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 eileméme. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh ! que m’importe après tout? Que me fera-
t-eile ?

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus , l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Cher. C’est vrai, madame.
Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. 0h! non.
Tic. 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?
Chér. Non.

Tl». Que craignais-tu donc?
Chér. Que cette femme ne m’accusât auprès de

mus.
Th. Qu’avais-tu fait?

Habemus hominem lpsum. Tite. Ubi is est! Pylls. Hem! Ad
sinisirsm :

Viden? Tha. Video. Pyth. Comprend! jube, quantum po-

test. sesTite. Quld lllo laciemus, stulla! Pyth. Quid raclas , rogas?
Vide, amabo, si non, quum aspicias, os impudeus
Vldetur. Th. Non est. Pyth. Tum, quia du: coutidentla ’sl!

SCENA SECUNDA.
causas. TEAis, errants.

CM. Apud Anfiphonem uterque, mater et pater,
Quasi dedila open, doml erant, ut nullo modo
lntupire possem. quin viderent me. interim
Dom ante ostium sic . notas mihl quidam obviam
Venlt : ubl vidi. ego me in pedes quantum queo,

in angiportum quoddam desertum; inde item
in aiiud, inde in aliud : lia miserrimus
Pu! lugilaudo, ne quis me cognosoerei.
Sed estne hinc Tunis. quum video’! Ipsa’st. Hum .
Quid faciam? Quid mon auteur? Quid fadet mihi?
17m. Adeamns. Boue vlr, Dore, salve. Die mihl,
Auiuglsiin’? Char. nera,»iactum. TIMI. Satin’ id tibi pla-

cet? o 850Clics. Non. Tite. Credin’ teimpune ahiturum ? Chier. Unam

banc noxiam aAmine; si ullum admlsero m, occidito.
Thaigiiium’meam sternum veritu’s? Cher. Non. Tha. Quid

iur
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Cher. Presque rien.
Py. 0h! l’impudent, presque rien! C’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de

condition libre? jChér. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! Il vient
encore se moquer des gens.

Th. Laisse-nous , folie que tu es!
l’y. 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 , Chéréa ,
n’est pas digne de vous; et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil affront , ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti
prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien
dérangé tous mes pians, 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.

Citer. 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 à satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....

Th. Je le sais, et je suis par celaméme 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 que! est ie’pouvoir de l’amour.

Chér. Quejemeure, Thaïs , si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Cher. llano metui. neme crimiuaretur tibi.
TM. Quid laceras? Cher. Paulum quiddam. Pytk. Eho!

Paulum . impudens. sesAn paulum hoc esse tibi videtur, virgiusm
Vltiare civem? 0’11". Conservamesse credidi.
Pyth. Conservam! vix me couilneo quin !nvoiem in
Capillum : moustrum! Etiam uiiro derisum advenait.
Tha. Abin’ hinc. insane? Pyth. Quid lia vero? Debeun, la:
Credo, lsti quidquam fumiiero, id si icoerim;
Prœsertim quum se servum iateatur iuum.
Tha. Mina hæc iaciamus. Non te dignum. Chærea ,
Feuisli : nam etsi ego digne hac eonlumelia
Sum maxume , a! tu indignus qui iaceres tamen.
Neque mdepol. quid nunc consili! capiam , sclo,
De vlrgine istac : lia conturbasii mihi
Ratioues omncs, ut eum ne poum suis,
lia ut æquum tuerai, eique ut studui . tradere :
Ut solidum parerem hoc mihi beueiiclum, Chœrea.
Cher. A! nunc dehiuc spero æteruam inter nos gratiam
Fora, Thais. Sæpe ex hujusmodi re quapiam. et
Halo principio magna familiarltas
Contiata ’sl. Quid , si quispiam hoc voluit deus ?
Tite. Eqnidem po! in eum partent accipioque , et vola. a?!»
Chær. lmmo etiam quæso. Unum hoc scito, coutumellæ
Non me tecisse causa. sed amoris. Thu. Solo , a
Et po! proplerea mugis nunc ignosco tibi.
Non adeo !nhumano suni ingeuio, chœrea,
Neque lia imperita, ut, quid amor valsai, nesciam. ses
Clan. Te quoque jam . Thais, iiu me d! bene aunent , am.
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L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE 1v. sa
l’y. Alors, madame, je vous conseille de pren-

dre garde à vous.
Cher. Je n’oserais...
l’y. Je ne m’y fierais pas.

Th. Assez.
Chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aideren cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai , Thaïs , si je ne l’épouse.

Th. Cependant,si votre père....
Chér. Mon père, il dira oui. j’en suis sur, pourvu

qu’elle soit citoyenne.
Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère

de la jeune fille va venir. Il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Chér. Volontiers, je reste.
Tir. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
l’y. Qu’allezcvous 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?
Tir. Pourquoi pas?
Py. Croyez-moi, il nous fera encore quelque

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien, Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa , pourvu qu’on ne

vous confie pas ......
Cher. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
l’y. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

77;. Ah! heureusement voici le frère.

Pyth. Tum po! ab intoc tibi, hem, cavendum intelligo.
Chamiîon ausim... Pyth. Nil tibi quidquam credo. Tha.

Desinas.
Chœr. None ego te in hac re ml oro ut adjutrix aies;
Ego me une eommendo et committo lidei z 885
Te mlhi patronnm cupio , Thais , le obsecro.
Emarlar, si non hanc uxorem durera
Tint. Tamen si pater quid.... Chœr. Ah, volel,certo sclo,
Civis modo hæc un. Tha. Paululum opperirier
Si vis, jam [rater ipse hic aderit virginis.
Nutricem urcessilum ilt , quæ illam alult parvolam .
ln œgnoscendo tute ipse uderis, Cha’reu.
Cher. Ego vero manco. Tha. Visne inierea, dum venil.
Domi opperiamnr potins , quem hic ente ostium 7
Cher. lmmo pemplo. Pylh. Quam lu rem aclura. obse-

cro. es? ses7M. Nnmquld un? Pylh. Rogilas? nunc tu in œdes cogi-
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les
[tempera posthac? Tha. Car non? Pyth. Credo hoc mate

lidei,
babil hic pugnam nuquam denuo. Tha. Au , lace, obsecro.
Pylh. Parure perspexlsse due vldere audacinm.
Cher. Non laciam. Pythins. Pylh. Non pol credo. Chœrca, 000
nisi si commissum non erit. .. Cher. Quin , Pythias,
Tu me servato. Py. Neque pol servandnm tibi
Quidquam dam ausim , neque te servnrc. Apage te!
Tlta. Adœl. opiume ipse frater. Chær. l’erii hercle: Obsecro,

Chér. Je suis perdu ! Thaïs , entrons , je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
Chér. Justement.
l’y. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire Chrémës.

SCÈNE IlI.

PYTHIAS, CHRÉMÈS, SOPHRONA.

l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P...
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu-
nuque?

Chr. Marchez donc , nourrice.
Soph. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?
(1m Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; carje prends beaucoup

d’intérêt à cette jeune fille. Entrez ; il y a longtemps

que ma maîtresse vous attend. (seule) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménou. 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 intro, Thais: noio me in via vos
Cum hac geste vident. Tint. Quamobrem tandem? An quia

putiet
Cher. Id ipsum. Pyth. Id ipsum? Virgo vero! Tha. lpræ.

sequor.
Tu telle matie, ut Chremem introducas , Pythias.

SCENA TERTlA.
PYTHIAS, CHREMES. SOPHRONA.

Pyth. Quid, quid ventre ln mentem nunc possit mihi... 7
Quldnam? Qui referait) sacrllego llli gratiam . 910
Qui hune supposait noble ? Chr. Nove veto oclus
Te ,t nutrix. Soph. Moveo. Chr. Vldeo; sed nil promoves.
Pylh. Jamne ostendlsti signa nutrici? Chr. Omnia.
Pylh. Amabo, quid ait? Cognoscltne? Chr. Ac memorilcr.
Pytll. Bene ædepol narras :nam illi faveo virgini. un
ne lnlro; jam dudum hem vos exspectat doml.

-Vlrum bonum cocum. Parmenonem ineedere
Video. Vide ut oüosus ait. si un placet.
Spero me babere, qui hune excrucieln mec modo.
lbo inlro. de oognltione ut certain miam;
Post exibo, nique hune perterrebo sacrllegum.

SCENA QUARTA.
PAR MENO.

Parm. Ilevlso quidnam Chœrea hic rerumgerat.

920



                                                                     

5 i TERENCE.c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménou. Car,sans parler de ce que je lui ai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense. une jeune fille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître à ce jeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que, les connaissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant, elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme
elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
lon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE v.

PYTHlAS, PARMÉNON.

l’y. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard, tou-
tes tesbelles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. (haut, et
feignant denepas voir Parménou. )Grands dieux!
quelle chose horrible! O le pauvre jeune homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-t-il?
Py. il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-il là-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut) Qu’y a-t-i!

r

Quod si asti! rem tractavit, d! vostrum lidem!
Quaniam . et quam vernm laudem capte! Parmeno!
Rani ut omittam , quod e! amorem diliicillimum et
Carissimum a meretrice avare, virglnem
Quam amabst , eum confec! sine molestla ,
aine sumpln, sine dispendio; tum hoc alterum ,
(id vero est, quod ego mihl puto palmarium ,)
le repperisse, quo mode adolescentulus
lerchicum lngenia et mores passai. noscerc,
Mature ut quum eognorit, perpeluo oderit.
Quæ dum loris suni, nil videtnr mundlus,
Née magls compositum quidquam, nec mugis elegans.
QUE eum amatore quum muant, ligurrlunt.
iturum videre inglnvlem . sorties, inoplam;
Quam inhonesiæ solæ sin! doml nique nvldæ cibl;
Quo pacte en jure heslerno panem atrum vorcnt :
Nasse omnla hac salua est sdolescentulis.

SCENA QUINTA.

erratas. panneau.
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Pyth. Ego pol le pro istis dictis et facile . socius! ne
Ulclscar; u! ne impune in nos iiiuseris.

Pro Deum fldem! Facinus l’œdum! 0 lnleliœm adolescen-
tulum!

O actinium Parmenonqn, qui istum huc ndduxit! Perm.
Quid est?

P31"? Muret me : ilaque, ut ne viderem , misera hue mugi
oral.

Qllæ futurs exemple dictant in eum indigna! Perm. 0 Ju-

piter! on

donc, Pythias ? Que dis-tu P De qui va-t-on faire un
exemple P

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En vouo
lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivéil
Py. Je vais te le dire. Cette jeune lllic dont on a

fait cadeau â’l’ha’is 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-toi! fait P
l’y. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein! iil’a garrotté?
l’y. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de

n’en rien faire. ’
Par. Que dis-tu?
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace .....
Py. Comment l’audace ?

Par. Mais n’est-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 lllum turba ’sl? Numnam ego perli?Adlbo. Quid isluc .
Pythias?

Quid ais? la quem exempla tient? Pyth. augites, amincis-
aime!

Perdidisti istum quem adduxti pro eunucbo adolesceniw
!um

Dmn stu’des dans verbe nabis. Pan». Quid lia? Aut quid
factum ’st 7 Cade.

Pyth. cham : virgiliens islam, Tbaidl hodie qua dom

data ’sl, oseSois eum clvem hlnc esse, et lratrem élus esse apprlme no-
bilem?

Parus. Nescio. Pyth. Alma! sic inventa ’st. Enm lste filin"
miser.

lite ubl id rescivit factum (rater violentlssimus. . .
Pan». Quidnam fait? Pyth. Colilgavit primum eum mise-

ris modls. Perm. Heml
Colligavit? Pyth. Et quidem orante, ut ne id laneret,

Thaide. sesPana. Quld ais? Pyth. None minatur porro me id quad
mœchis solet,

Quod ego nunqnam via! fieri, neque venin. Pana. Que
amincis

Tanium isclnus amict? Pyth. Quld ilajtantum? Puma. An
non hoc maximum ’st?

Quls homo nuquam pro macho vldit in domo mes-cuida
Prebendi quemquam? Pyth. Nescio. Pan». At ne hoc nœ-

cialis , Pythlasl, sonDico. edlco vobis, nostrum esse lllum bel-lien lilium.
Pyth. Hem,

Obsecro,an la estimant. Ne quam in illum Tinte vin ne!
slnnt.
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dre violence. Mais, au fait . pourquoi n’irais-je pas
moi-même ?

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien. et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait la
est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? quel parti prou.
dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de
sa campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira, je le sais. Mais il
3m absolument qu’il aille au secours de son

s.
l’y. Tu as raison. Je rentre; racontelui bien la

chose comme elle s’est passée.

SCÈNE Vl.

LACHFB, PARMÊNON.

La. (sans voir Parménqn.) il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici; je ne
suis jamais las ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côte, je vais de l’autre. -
Mais n’est-ce pas là notre Parménon? C’est lui-
même. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-
non?

Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La pour m’enchaine la

langue.
La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu?

Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

d’être bien convaincu d’une chose qui estla vérité

même :c’est que je nesuis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-îl donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

Alqne adeo solem au non egomet intro en? Pyth. Vide. Par-
mena

Quid agaa’, ne neque llli preste. et tu perces: nam hoc pu-
ta tn . .Quidquid factum ’sl, ex te eue ortum; Pan». Quld igltur

faciam, miser? neQuldve incipiam l Ecoe solem video rare redeunlem senem.
meam huic? An non dicam? Dicam hercle. etsi mlhi ma-

gnum miam
Solo paratnm. Sed noceuse est, huic ut subveniat. Pyth. Sa-

pis.
Ego abeo lnlro; tu isti narra omnem rem ordine , ut factum

ciel

SCENA SEXTA.

[ACM , Puma
La. Ex mon propinquo rare hoc capio oommodi ,
laque &ng neque arbis odium me nuquam percipit.
Ubi satin cœpit fieri , oommuto locum.
Sed estoc lllo ouater Parmenoflît certe ipsus est.

præsloiare, Pameno, hic ante ostlum 7
Par. Quls homo ’Itt Ehem , saivum le advenisse gandeo. 975
La. Quem præetolnre? Pana. Peril! Lingua laneret metu.
La. gels, quid est? Quid trepidu? Satin’ salve? Die

970

Parus. Hors, primum le arbitrari id. quod res est, vellm :
Quidquid hujus factum ’st, culpa non factum ’51 mea.
La. Quld? Pana. accu: une interrogasll : oporinil est)

j’aurais du commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
Èmme

La. A quelle femme?
Par. A Thaïs.
La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

bien?
Par. Vingt mines.
La. C’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché la (il indique

la maison de Thats) 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 contemoi
tout.

Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-
nuque.

La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

tère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces créatures!
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

m’apprendre? Dis.

Perm. 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
que j’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

àmoi, il arrivera malheur a ces coquines. il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

Rem prænarrasse me. Emlt quemdam Phædria
Ennuchum , quem donc hulc daret. La. Cul ? Perm. Thaidi.
La. Emll? Perii hercle. Quanii? Pana. Viginii minis.
La. Actum ’st. Pur-m. Tum quamdam fidlcinam mat hlnc

Chenu. .La. Hem’. quid? Ainsi? An Jeux son me, quid menti-i:

riel? est»An in nain venil ? Alind ex allo malum.
Puma. Haro , ne me spectes z me impulsore hæc non (son.
La. Ouille de te dlcere. Ego le, lurclfer,
Si vivo. . . . Sed isluc quidquld est . primum expedi.
Parmsls pro lllo eunucho ad Thaidem huc deductus est. me
La. Pro eunuchon’! Perm. Sic est. Banc pro mœcho pus-

les
Comprehendereintus, et constrinxere. La. Occidl.
Parm. Audaclam meniricum apecta. La. Numquid est
Aliud mali damnive, quod non dixeris ,
Reliquum? Perm. Tantum 1351.1.4. Cesse hue inirorum-

pore: 99.3Par-m. Non duliium est . quin mi magnum et han te sil ma-
- hlm;

lei , quia luit necessns hoc lacera , id gaudeo,
Propler me hisœ aliquid eventurum mali.
Nom jam dlu aliquam eausam quærebat senor ,
Quamobrem insigne aliquld lacent ils; nunc repperit. I000



                                                                     

56 TEBENCE.SCENE V11.

PYTliiAS, PARMÉISON.

l’y. (sans voir Parménou.) 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-ii encore?
Py. J e reviens à présent trouver Parménou. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-ie. (Elle se met àrlre.)
Par. Eh bien, impertinente, que veux-tu?

Qu’as-tu à rire? Encore?
l’y. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’ai jamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Je le croyais plus lin et plus habile , mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme, sans aller
encore le dénoncer à son père ?En quelle disposition
d’esprit penses-lu qu’il ait été, lorsque le bon-
homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu la . coquine? C’était
un mensonge P Tu ris encore P Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse?

l’y. Beaucoup.

Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
P y. Vraiment ?

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS, PARMENO.

Pyth. Nunquam tcdepoi quidquam jam dlu . quod magie
veliem evenire,

sont evenlt , quam quod modo senex lnlro ad nos venil er-
une.

Mini enlm ridicule luit. quœ , quid liment, sciebam.
Pal-m. Quid hoc autem est? Pyth. None id prodeo, ut con-

veniam Parmenonem.
Sed ubl . Obsecro, is est? Parm. Me quærit hæc. Pylh. Atque

cocum video. Adlbo. i006Faim. Quid est. inepte? Quid tibi vis? Quld rides? Pergin’?
Pylh. Peril!

Dei’essa Jam suni misera le ridendo. Parm. Quid lia? Pylh.
Bogttas?

Runquam poi hominem stulliorem vidl , nec videbo. Ah!
Non possum satis narrera, quos præbuerls ludos inlus.
At eliam primo callldum ac diserlum credidi hominem. l0i0
Quid? illicone credere en, quœ dixi. oportuil le 7
An pœnitebat fiagilii . le enclore quod lecisset
Adolescents, ni mlserum insuper etiam palri indienne?
Nain quid illi credis tum animi fuisse, ubl vestem vidit
illam esse eum lndutum pater? Quid ml? lem scis le pe-

ri i0i5Perm. lient! Quld dixistl, pessuma? An mouilla es?Etiam
rides?

itan’ lepidum tibivisum est. socius! nos irridere? Pylh.
Minium.

Par. Je le le rendrai, sur ma parole.
l’y. D’accord. alliais, mon cher Parménon , c’est

pour l’année prochaine, je pense, les 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. lis vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

-Par. Je suis anéanti.
l’y. C’est pour le récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux i je me suis trahi moi-même,

comme la souris.

SCÈNE vm.

GNATHON, THRASON.

Goal. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-
jet, Thrason?

7711-. Moi? De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Gnat. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
Gnat. L’exemple est heureux. (à part.) Puisséje

aussi le voir caresser la tête à coups de pantouflies.
(haut.) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux!

Thr. Eh bien , qu’y a-t-il P En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-ii donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CHÉRÉA, PARMENON, GN ATHON, THRASON.

Chér.0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont de

Par-m. si quidem isluc impune habueris. Pyth. Venin?
Pam. Reddam hercle. Pylh. Credo.

Sed in diem isluc, Parmeno, est iodasse, quod minare.
Tu Jam pendebis, stalle, qui adolescentuium nobilitas [on
Flagitiia . et eumdem indicas. marque in le exempln edent.
Pam. Nullus sum. Pyih. Hic pro lllo monere tibi honos est

habitus. Abeo. ’
Par-m Egomel mec indicio miser, quasi œrcx , hodie parti.

SCENA OCTAVA.

GNATHO, THRASO.

Gn. Quid nunc? Qua spa, ont quo consiiio hue imus?
Quid inoeplas, Thraso?

Thr. Egone? Ut Thaidi me dedam, et inciam quod joint.

Gn. Quid est? lotsThr. Qui minus quem Hercules servivil 0mphaie? on.
Exemplum placet.

Utinam tibi commltigari videam sandaiio capot.
Sed tores crepuerunt ab en. Perii! Thr. Quid hoc autant si

mali!
Hum: ego nunquam vldernm etlam. Quidnam hic properans

promit?
SCENA NONA.

CHÆREA, ranueno, couac, "BRASO.
Chær. 0 popularea! quuls me hodie vlvlt iorlunalior? ".50
Nenio hercle quisquam : nom in me plane dl potestalnn

suam
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?
Cher. Ah! mon cher Parménou, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combien je suis
heureux PSais-tu que ma chère Pamphile a été recon-
nue citoyenne?

Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Purin. C’està merveille , en vérité.

Gnat. (à Thrason.) Entendezwousce 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?
Cher. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
Thr. Eh bien, 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 enfin la complaisance et la facilité de mon
père? O Jupiter, l’ais , je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas!

Omnem ostendere, cul tout subito lot conttgerint commode.
Pan-m. Quid hic lætus est? Chœr. 0 l’amena mi, o Incaruln

voluplatum omnium
inventer, inceptor, pertector, scln’ me. ln quibus sim gau-

dlis? ’Sels Pamphtlsm meam inventeur civem? Perm. Audivi.
Cher. Sels sponsnm mlhi ? macParm. une, lia me dl ornent, factum. Gnath. Audln’ tu
illum? Quid ait? ChœuTum nutem Phœdriœ

Men frutti gaudeo esse amorem omnem in tranquille : une
et domns.

Tinte patrl se eommendavit in clientelam et lidem;
Nobisdedit se. Perm. Fratrls igltnr Thals iota ’st. Cher.

Sclticet.
Pann. tain hoc situa est, quod gaudeamus : miles peliltur

foras. I040Cher. Tum tu, frater ubl ubi est, fac quum primum hæc
sudist. Pin-m. Visam domum.

Titres. Nnmqnid, Gnatho, dubitas, quin ego nunc perpetuo
perlerlm?

Gaulle. Slne dublo. opiner. Cher. Quid commemomn pri-
mum, ont laudem mnxume?

lllumne. qui mlhi consillum dedit ut tacerem, an me qui
unaus sim

Incipere, au iortunam eollaudem7quæ gnbernatrlx fuit. i045
Quin lot res, tantes. tain opportune in unum concluait dlem,
An mel patrie festivttntem et lacilttstern? 0 Jupiter!
Serve, Obsecro, hac houa noble.

SCENE X.
PHÉDRIA, PARMÉNON, CHÉRÉA, muscs,

GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère,
où est-il?

Cher. Le voici.
P’Léd. Je suis ravi....

Cher. J’en suis persuadé. Ah, frère,ta chère Thaïs
mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de
toute notre famille.

Phéd. C’est à moi que tu en fais l’éloge?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.
Gnat. Que voulez-vous que je fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tache d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez

Thaïs. .Gnat. c’est difficile.
Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu

réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui
te plaira, je te l’accorde.

Gnat. Bien sûr?

Thr. Oui. IGnat. Si je réussis , je demande que votre maison,
vous présent ou absent, me soit toujours ouverte;
que, sans être invité, j’y trouve toujours mon cou-
vert mis.

Tltr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Griot. A l’œuvre donc.

Phéd. Qui va la P Quoi! Thrason P
Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement œ qui vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DECIMA.

PHÆDRIA , PARMENO. canna , THRASO . GNATHO.

Phæd. Dl vostrum lidem! Incredlbilis
Parmeno mode quœ narravlt. Sed ubl est frater? Cher.

Præsto adest.
Phæd. Gaudeo.... Chær. Satis credo. Nthll est Thaide

hac, frater. tua I050Biguine , quod ametur; tu nostræ est omni tautrlx famille.
Phæd. Mihl illam leudas? Thr. Peril! Quanta minus spel

est , tante mugis amo.
Obsecro, Guatho, in te spes est. Gnalh. Quld vis heim?

Thr. Pertiee hoc,
Precibus , pretio, ut bæreem in parte ailqno tandem apud

Thaidem.
Gnath. Difficile est. Thr. st quid colllbitum ’st, nov! te

floc si elleoerls, IONSQuodvls donum . præminm, a me optato. id optatum leur.
Gnath. liane? Thr. sic erit. Gnath. Si etficlo hoc, postule,

ut tua mihl domus ,
Te præsente absente. patent; lnvoosto ut sil locus
Semper.’ Thr. Do lidem,i’uturum. Gnath.Accingar. Phæd.

Quem hic ego audio?
0 Thraso! Thr. Salvete. Phæd. Tu touasse, quæ tacts hic

aient. locoNescts. Thr. Scio. Phæd. Cur ergo in his ego te conspicor
reglonlbus?
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Thr. J’ai compté sur vous.
Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?

Mon capitaine, je vous déclare que , si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire z
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , w vous
êtes mort.

Gnat. Hé! vous n’y songez pas.
Phéd. Mort, vous dis-je.
Gnat. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. C’est comme je le dis.

Gnat. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

Phéd. Voyons.
Griot. Éloignez-vons un peu, Thrason. - Soyez

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce

que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. 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?
anal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaïs , Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup , pour défrayer
vos amours, sans qu’il vous en coûte rien. il n’est

personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’est un sot, une bête, un lourdaud, qui ronfle
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit

Thr. Vobls freins. Phœd. Scin’ quam freins? Miles . edlco
tibi,

SI le in plates oftendero hac post nuquam , quod dieu mihl:
- Alium quæreham; lier bac bahut, n perlait. aneth.

Hein . haud sic decet.
Phæd. chtum ’st- Gnnlh. Non cognosco vestrum taro sn-

perbuln. Phæd. Sic erit. I066Gnath. Prtus audite panels : quod quum diacre, si placue-
m,

radiois. Muni. Audiamus. Gnalh. Tu concede paulum isluc,
Thraso.

Principio ego vos credere ambes hoc ml vehementer volo,
le hujus quidquid faclam . id facere maxime causa men :
Verum si idem vobis prodest, vos non faoere. me???

’st. 0Phœd. Quid id est? aneth. lilium ego rivalem redpiendum
censco. FM. Hem!

Clics-r. Reclplendnm? Gnath. Coglta modo. Tu hercle eum
un. Phædria,

Et "hanter vivis. et enlm bene libenter victilas.
Quod des , panlnm ’st; et accuse est thulium accipere

Thaldem ,
Ut tuo smart suppedltare possit sine sumptn iuo. 1075
au omnia bec mugis opportunes . nec magls et usu iuo .
Nome est. Principio et babet qood dei, et dut ncmo lar-

gins.
Petons est, insnlsus , lardus; stertit noclesquc et dies;

rasance. L’EUNUQUE, ACTE v, sans]: x5

aimédeia belle,etvous le mettezfaciiement au
porte quand vous voudrez.

Phéd. (à altérée.) Que faire?

Gnat. Une chose encore, et la plus importante à
mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

Ch. De toute manière,je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet hommeclà.

Phéd. C’est mon avis aussi.

Griot. 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; grugez-le , bafouez-le à votre aise.
Chr. Sois tranquille.
Phéd. Il le mérite bien.

anal. Thrason, vous pouvez approcher mainte-
nant.

7h. Eh bien! où en sommes-nous P
Gant. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; maisje leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé survos exploits, votre mérite,
et j’ai tout obtenu.

Thr. C’est fort bien; je t’en suis trèsorcconnais-
saut. 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 P

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par
la. Et vous, applaudissez.

flaque in ismm mettras , ne amet mulier. Facile peins, obi
velis.

Phcd. Quld agimus? Gnath. Pmterea hoc citant. quad
ego vei primum pute : tout)Acclpit hominem nemo menus prorsus , neque pmlixiua.

Cher. Hirum ni ilioc bomine quoquo pacto opn’st. FM.
idem ego arbitror.

Gnath. Recto taciüs. Unum ettam hoc vos oro. ut me in
vostrum gregem

necipiatis : satis dlu jam hoc mon volve. FM. lempi-
mus.

Cher. Ac tubenter. sans. At me pro isto. Phædria. et

tu . chues , [cesHum: comedendum et deridœdum vous propino. Cher.
Placet.

Phcd. Dlgnuseat. aneth. Thraso! Ubi vis, acceda. Thr.
Obsecro te. quid estrans?

Gnalh. Quid 7 [si] te ignorabant; pœtquam ais mon: ce
tendt tocs.

Et collaudavi secondant facto et vinois tuas,
lmpetravi. Thr. Bene tectrii :gratlam babeo numum. les»
Nunquam etism fui usquam, quin me cama amurent plu-

rimnm. .aneth Dixin’ ego in hoc esse vohis Attlcam elegantiam?
Phœd. Nibil prætermtssum est. lia bac. Vos valets et

piaudlte.



                                                                     

meamHEAUTONTIMOBUMENOS.

PERSONNAGES.

Curé-sa, vieillard , pers de
Cliti hon. Delpéurmellai,
tungar

CLITIPIION, jeune homme. fils
de curâmes. De flairât, il-
lustre, et 96:. lumière.

SYRL’S, précepteur de Cllti-
lion.

liguions; vieillard, père de
gluis. De olim, force, et

FM, peuple.
CLINIA. ne homme. fila de

Ety otologie dou-euse
Danses. esclave de mensue-

me. De brouet, course.
Soeur-ra, lemme de chre-

mes. De 6Mo), sauver.

Bacçlus. courtisane. De
8310:, a cause de ses dés-
o res.

ANTli’iiiLE, vous lllic. mal-
tresse de C mis.

Une esclave phrygienne.
NOURRICE.

PERSONNAGES IDÉES.

Ancaomns. vieillard. D’àp-
xaîoc, vieux.

Canon . vieillard. Da semi; ,
Juge.

Puma , vieillard.
PIIANOCRATE, autre vieillard.
Parures, vieille lemme.
Silos, vieillard.

La son se passe dans un faubourg. près d’anneau.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,

un c. souri-nus APOLLINABIS.

Clinias, amant d’Antiphüe, est force, par la sévérité de
son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
rait , et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;
.l va logenàl’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. cliuia y amène
Antiphile, mais en faisant passer Bacchls pour sa mal-
resse , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATIS PERSONÆ.

lutinas. leur. pater Cun-
rnolus. a pétaradent,

quod unes saure
:u-rrrno, adolesceua, dans
Cutlm. A flairoç, moly-
tu, et "alu: :claritulucis.

"un . salissons CLITIPBO-
me A patrla Syrie Motus.
lm nuas sans, Cursus:pater. A plume, robin, et ail-

oç, populus: robur populi. -
[le est nuitamment.Luna , adolescens. MINEDSII

filins. Vel napà to locum,
a celebritate; vela diva), in-
cline, quad iugtendo declinaret
morosltntem patrie; rei a adira,
lectus nuptialis; nom Antlpm-
larn uxorem duit.
nono, nervas Humain; lmac, cursus. Servi cannant.
ca ce. Galopin.
max-ra , Guarani! uxor. A
01Mo) , servo; ut un: illum
exponi Jouant conservavlt.
recrus , a xoç, qnod signi-

screm ,
soient.

lient. vei luron percltum . vei
Libertin patrem ; quasi dieas .
vei furibundam. vol temuien-
tain. in hac comme linceuls
est artlum merciriclarum perl-
tiuimn atque perdocta.

An’rlrrum. vlrgo, Crans ami-
en. Ali àv-ri contra, et çfln.
arnica.CDntra et natrum amans.

huron . annula. A purin no-
min-ta.

Nana.
PIMOIB HUME.

Ancsomnzs, tenez. Ah aux-h,
Maïa; , vetuius.

Car-r0 , selles. A anorak) index.
PHANIA , unes. A parvenu ,

qul est inclytus.
ramona-ru . «aux. Maçon!

16 1:96.10; , maniiestvun. sen
illustre robin.

Pan-sana , lamina anus. (ba-ré.
, qu: mugis amatur.

Sacs unes. A Sima nase no-minatus.

Seena est in page suburbaine. prune Allie-nu.

.--C- SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

IN TERRE"! BEAUTONTlIORDIHiofl.

mililiann promises patina Cliniam.
mute-m Anilphllam, compulit durits pater r

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’Antipliile est la sœur
de Clitiphon; Clinia l’épouse. Baœhis devient la femme
de Clitiplion.

PROLOGUE.

il vous parait étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter, l’Hoau-
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-

Aaimiqne me lllgfbll. [asti pœnlteus.
Max. ut revenus est, clam patrem dlvortltur
Au clitlphonem. la embat scortum Bacchldcm.
Qunm arment capitan! Antiphilsm Clinia,
in en: Bascule venlt amies , se semi:
llabltum gerens Antiphila . lactum id. que pstrem
Suum celant Clltlpho. ille technis Syri
Decem minas meretricuiæ aulert a une.
Antlphtia Ciiliplionis reperitur soror.
liane Clinia, allant Clitipho uxorem accipiL

PROLOGUS.

Ne cul sit vostrum mirum , cur partes sont
Posta dederit . qu: suni sdolescentium .
id primum dicam; deinde, quod vent , cloquer.
Ex integra Græca integram comœdiam
[iodle sont acturus , ilesutontimorumenon : a
Simplex que: ex argumenta tacts est duplici.
Novam esse ostsndi, et quæ esset; nunc qui scripserit .
Et cula Gram ait. ni partem maxumam
Existtmarem soirs vestrlim. id dicerem.
None, quamobrem lias partes didicerim. panoisdabo. Io
(ratorem esse voloit me, non proibgum;
Vesirum indieium l’ecit . me adorera dedlt.
Sed hic actor tantum poterit a iacundia.
Quantum ille potuit cogitera commode,
Qui oratlonem banc scripsit, quem dictum eum. Il»
Nain quad rumores distuierunt malevoii .
Huiles contaminasse Græcas , dom iaclt
Pancas Latlnas. id esse factum hic non negat ,
Neqne se id plgere, et deinde iacturum suturant.
[label honorum exemplum. quo exemplo sibi 10
Licere id lacere , quod lui lecerunt. putat.



                                                                     

60 TEBENCE.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 pr0pos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche de s’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en fait juges; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas moutier plus fa-
vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parier de celui qui naguère vous montrait un esclave
courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-
velle pièce , sice fou ne met fin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse , afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de criera
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 symphante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège
un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante, on me i’apporte : est-elle d’un genre pai-
sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’aija-
mais fait métier de mon art , si j’ai toujours regardé

Tom quod malevolus velus posta dictitat,
Repente ad studluln hune se applicasse musicum ,
Amicùm ingeuîo iretum . haud Datura sua ,

Arbilrium vestrum, vestra existimatio . 25
Valebit. Quare , omncs vos oratos vole,
Ne plus Iniquum possit, quum æquùm oralio.
Facile æqui ains; date crescendi coplam,
Novarum qui spectandl laciunt copiam
Sine vitiis; ne ille pro se dictum existlmet , 30
Qui imper Ieclt servo currenii in via
Decessepopulum. Cur insane serviat?
De ililus peccatls plura dicet, quum dabit
Alias novas, nisi finem malediclls facit.
Adeste æquo animo; date polestatem mihl sa
Slatariam agere ut llceat per si lentium .
Ne semper servus currens , iratus senex ,
Edax parasitus. sycophante aulem imprudeua.
Avarus leno assidue agendi sial mihl
Clamore summo. eum tabors maxumo. in
Mea causa causam liane justam esse auimum inducile ,
Ut cliqua pars laboris minualur mihl.
Rani nunc novas quiscrlbunt , nil parcuut seni.
st qua laboriosa est. ad me curritur;
Si lenis est. ad alium deiertur gregeni. 45
ln hac est pura oratio. Experimini ,
in utramque pattern ingenium quid posait moulu.
Si nunquam avare prelium stalui art! mon: .
Et eum esse quantum in animum indusi maxumum ,
Qunm maxume servire vestris commodls;

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.

CHRËMÈS, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous
avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous. ou le voisi-
nage, qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié, m’engagent à vous dire avec
toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durement que ne le comporIe
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux , je vous prie, que] est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je ne me trompe. Il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte
plus que la vôtre. Des esclaves, vous-n’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je vous trouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais , me direz-vous , je ne suis pas content
de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-
niez pour les faire travailler autant de peine que

Exemplum statuile in me , ut adolescenluli
Vobis placera studeant potins quum sibi.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA. ,
CHREKES, HENEDEMUS.

Chrem. Quanqum hæc inter nos nuper notifia admo-
dum ’st.

inde adeo quod agrum in proxumo hic mercatus es .
Nec rei (en soue ampllus quidquam fait; 55
Tamen vei virtus tua me, vei vicinltas,
Quod ego esse in ailqno parte amiclliæ pute ,
Faon, ut le audacler monenm cl familiariler,
Quod mihi videra prœler ælatem iuam
Facere, et prælcr quem res te adhortalur tua. 60
Nam , pro deum nique hominum lidem! quid vis tibi?
Quid quæris? Annos sexaginlu nains es .
Aut plus, ut conjiclo. Agrum in his regiouibus
Meliorem neque pretl majoris nemo babel;
Servos complures 2 proinde, quasi nemo sict, si
lia lute attente illorum officia rangers.
Nuuquam tain marie egredior, neque tain vespen
Domum revortor, quin tein rondo conspicer
Fodere. aut arare. au! ailquld ferre ; denique
Nullum remittis tempus. neque le respicis. 70
lime non voluptati tibi esse , satis caria sclo.



                                                                     

iiEAUTONTIMORUMENOS, ACTE l, SCÈNE l. (il
vous vous en donnez pour travailler vous-même ,
vous vous en trouveriez mieux.

Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui , de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je
vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si
vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
mal,je chercherai à vous corriger.

Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
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, et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à
moi, vous dis- je. le vous consolerai, je vous aide-
raide mes conseils ou de ma bourse.

iléu. 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.
(Var. Que voulez-vous faire P
M6». 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 râteausi lourd!
Mén. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Men. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

et enim, dictes. Me. quantum hic operls flat, pœniiet.
Quod in opere laciundo operæ consumls iule,
il sumas in tilts exercendis.pius agas.
"en. Chreme, tautumue ah re tua ’st oti tibi. 75
tliena ut cures, en quæ nihil ad le adllnent?
Chr. Homo sum: humant nihil a me alieuum pute.
lei me monere hoc , vei permnlari pute.
tectum ’st , ego ut laclam; non est, le ut detcrream.
lien. mon sic est usas ;tibi ut opus facto ’st. face. 80
Chr. An cuiquam est usus homini, se ut crucial? Men.

Mihl.
7M. Si quid laboris est, noliem; sed quid isluc mali est?
puma, quid de te tanium meruistl ? Men. 0l, cl l
Thr. me lacrima: atque istuc, quidquld est. fac me ut

solem.
te retice, ne verste; crede , inquam . mihi, sa
lut consolando, ont consilio. au! re juvero.
lm. Scire hoc vis? Chr. [lac quidem causa. qua dix] tibi.
un. DioeIur. Chr. Al lslos rastros lnlerea tamen
.dpone, ne iabora. Men. Minime. Chr. Quam rem agis?
lon. sine me vaclvum tempos ne quod dem mihl 90
.abqriai. Chr. Non sluam, inquam. Men. Ah, non æquum

ac a.
th. Hui! tain graves bos, quæso? Mm. Sic merltum ’st

meam.
’hr. Nunc loquere. Men. Filium unicum adolescenlulum
iabeo. Ah . quid dixi, habe’re me! immo hubui, Chreme.
une habeam. nec ne, incertum ’st. Chr. Quid lia isluc ?

Men. Scies. 95

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.

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 fille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je l’ignorais compiétement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais dû le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme,j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : s Croyez-vous donc qu’il vous
a sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
u du vivant de votre père , une maîtresse que vous
a traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
a: ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
. mer mon (lis , tant que vous vous conduirez com-
a me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
. saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
a Toutes vos folies ne viennent que d’unetrop grande
n oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
u l’amour. J’étais pauvre, je quittai Rome pour aller
a combattre en Asie, où j’accjuis par mon courage
a des richesses et de la gloire. u Bref, je ils tant
et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten-
dre gronder sans cesse , n’y put tenir. Il pensa que
mon âge et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. il est allé en Asie s’enrôier 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.
Mén. instruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corintho hic advena anus paupercuia :
Ejus lilium lile amure cœplt vlrginem .
Prope jam ut pro uxore haberet. Hæc clam me omnia.
Ubi rem rescivi, cœpl non humanitus.
Neque ut nnlmum décuit œgrotum adolesceutuli , l00
Tractare,sed vi. et via pervulgala pairum.
Quotidie accusabam : u Hem , tibine hæc diutius
a Licere speras l’ancre . me vivo paire,
a Amicain ut habeas prope jam in uxorls loco?
a Erras. si id credls, et me ignoras , Clinia. los
n Ego te meum esse dicl tantlsper volo .
"a Dom, quod te diguum ’st. facies; sed si id non lacis.
a Ego,quod me in le sil [acare dignum, invenero.
n Nulle adeo ex re isluc lit. nisi nimio ex otio.
a Ego isluc ætatis , non umorioperam dabam, ll0
a Sed in Aslam hinc abli propter pauperiem. nique ibl
n Simul rem et belli gloriam armls repperi. n
Postremo adeo res redit! : adolescentulus
Sæpe eodem et graviter audiendo victus est.
Putavit me et relata et benevolentia "5
Plus scire et providere , quum se ipsum , sibi :
in Asiam ad regem militatum abiit, Chreme.
Chr. Quid ais? Mm. Clam me est proiectus; menses tre:

ahest.
Chr. Ambo accusandi; etsi illud inceptum lumen
Animi est pudentis signum. et non instrenui. I20
Men. Ubi comperi ex lis. qui lucre eiconscll,
Domum revertor mœslus, atque anima fers
Conturbato atque incerto pre: ægritudinc.



                                                                     

ce TERENCE.mis dans sa confidence , je rentre chez moi, triste ,
désespéré, presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela, je me dis à moi-même : a Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul , qui s’empres-
c sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
a femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
a moi seul tant de dépenses! Et mon (ils unique,
c qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
a que moi, car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

a Je mériterais toutes sortes de maux , sij’enusais
a dela sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
c tions , leinde son pays, dont je l’ai si cruellement
a éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai, j’économiserai; tout

a cela pour lui. a
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 si 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 unécriteau à ma porte. Avec la somme de quinze
talents environque 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 queje ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

Chr. Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre fils eût été très-docile, si l’on eût

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre ; ce qui arrive toujours , quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avezjamais

Adsldo. Adcurrunt servi, soccos detrahunt.
Video alios festinare . lecios stemm , me
Cœnam apparare :pro se quisque sedulo
Fadebant, quo illam mihi lenirent mlserlam.
Ubi video hinc. cœpl cogitare: a Hem. lot Inca
a Sollus solliciti suni causa. ut me unum expleant l
a Ancillæ toi me veulent? Somptus doml no
a Tantos ego solus faciam? Sed guatnm unicum ,
a Quem pariter utl his decult, aut etlam ampllus.
a Quod illa mas magie ad hæc utenda idonea est,
a En!!! ego hinc ejeci miserum injuslitia mes.
a Main quidem me dlgnum quovis deputem . 135
a Si id (adam. Nain usquedum llle vitamiliam colet
a Inopcm , camus patrie ob mess injurias ,
n lnlerea usque illl de me supplicium dabo.
a Laborans. quærens, parcens, illi servlens. v
[la (sclo promus : nll reiinquo in ædlbus,
Nec vas . nec veaiimentum; conrasi omnia.
Ancillas, servos, nisi ces qui opere rusiico
Faciundo facile sumptum exercerent suum,
Omnes produxl ac vendldi ; inscrlpsl illico
un mercede; aussi talents ad quindecim
Oœgi; agrum hunc mercatus sum; hic me exerceo.
Decrevi. taniiaper me minus injuriæ .
Chreme. meo gnato iscere , dam ilam miser
Roc tu esse , uila me volupiate hic (ml,
son ubl ille hue salvus redisrlt meus particeps. lbo
Chr. lngenio te esse in liberos lenl pute,
Et illum obsequeniem , si quis recta sut commode
Tractnret. Ve rum neque lllum tu satis noveras,

NO

"5

laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviezagi de la sorte, tout cela ne se-
rait pas arrivé. .

Mén. c’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

Un. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’hui la
fête de Bacchus dans ce canton.

Aléa. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagezovous un

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

Mén. Je ne dois pas , après l’avoir réduit à souf-
frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?

Men. Oui.
Chr. Adieu donc.
1m. 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’ilest chez lui. (Il frappe chez Phania.)
Il n’a pas eu besoin d’être prévenugil est depuis
longtemps chez moi, m’a-t-on dit. c’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettons-nous un peu à l’étant.

Nec te ille; hoc quad fit. ubl non vere vivitur.
Tu lllum, nunquam ostendisii , quanti pendons,
Bec tibi ille ’st credere ausus, qua: est tequum pain.
Quod si esset factum , hæc nunquam evenlsscnl tibi.
Men. lia res est, fateor : peccatum a me maxumum ’st.
Chr. Menedeme, et porro recto spero. et illum tibi
Salvum adiuturum esse hic confldo propedlem. [60
Men. Utinam lia dl faxini! Chr. Faclent. Nunc, si commo-

dum est,
Dionysia hic suni hodie; apud me sis vole.
Men. Non pensum. Chr. Cur non? Quæso, tandem allqm-

[65

tulum
Tibl parœ. Idem absens facere le hoc volt illlus.
Men. Non convenit. qui illum ad laborem impulerim ,
Nunc me ipsum lugera. Chr. Siccine est sententia?
Men. Sic. Chr. Ben: vaie. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.

CBREIES .

Lacrimas excusait mlhi .
Ilseretque me du. Sed ut dicl tempos est ,
louera oporiet me hune viciuum Phaniam,
Ail cœnam ut veniat; ibo ut visam. si doml est.
Nlhll opus fuit monitors : jam dudum doml
Prnto apud me esse aluni; egomet convives moror.
lbo adeo hlnc intro. Sed quid crepuerunt (on:
illuc? A mequlanam egreditur? Hue concessero.

l6!)

I70



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE Il].
SCÈNE Ili.

CLITIPHON, CHRÉMÈS.

au. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore
sujet de vous alarmer, Clinia, ils ne sont pas en
retard, et je suis sûr qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mal fondées , qui vous torturent.

au. A qui mon fils parie-t-il?
ont. Je cherchais mon père; le voici. Abordons

le. Gland.) Ah ! mon père, vous arrivez fort à propos.
Chr. Et pourquoi?
au. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?
Chr. Oui.
au. Vous savez qu’il a un fils P
Chr. J’ai ouï dire qu’il était en Asie.

au. il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous là l
cm. il vient d’arriver; je me trouvais là comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! lelui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , etj’aurais été le premier a lui apprendre
ce bonheur. Mais il est encore temps.

au. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le
faut pas.

Chr. Et pourquoi?
Clit. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. Il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes choses. il redoute la colère de son père; il s’in.
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLITIPHO , CHREMES.

Clil. Nihil adhuc est , quod verrue, Clinia : haudquaquam

etiam cessant . 17sEt illam simul eum nuniio tibi hic ego adiuturnm hodie

sclo. -Proin tu sollicitudlnem istam falsam. qu te excruciat,
lias.

Chr. Quicum loqnitur filins?
ont. Pater adent, quem voluL Adlho. Pater, opportune ad-

veule.
Chr. Quid id est? ont. nunc Menedemum nostin’ nosirum

vlclnum? Chr. Probe. iuoClil. Huit: filium scia esse? Chr. Audivi esse in Asia. cm.
Non est, pater;

Apud nos est. Chr. Quid ais? au. Advenlentem,e nnvi
egIedImiem illico

Midas! ad cœnam : nain mihi magna eum eo jam inde us-
que a pueritla

Fait semper iamlilarltas. Chr. Voluptatem magnam nunüas.
Quam vellem Menedemum invitatum , ut noblacum «au ho-

die, empilas : lesUt banc iætitiam nec opinanti primus ohjlcerem ci demi.
Atque etiam nunc tempus est. au. Cave (axis; non est

opus, pater.
Chr. Quapropter? cm. Quls enlm incertum ’st etiam , quid

sefaciat; mode venlt;
fluet omnia,patria iram,etanimum omise ergs unit

sans.
En misere mat; promet sans hac turbe eique abiiio evenit.

Chr. Scie. 190
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Car il l’aime éperdument ; c’est a cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
Chr. Je le sais.
CIiI. il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave , et j’ai dit à Syms d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
cm. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés , nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

au. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout ce queje crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (bas.) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

Clit. 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 mê-
mes. ils nevculent pas, pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes, ni que l’on
fasse sanscesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible , Cliti-

CIit. Nunc servolum ad eum in urbem misit, et ego nostrum
uns Syrum.

Chr. Quid narrai? Clit. Quld ille? Miserum se esse. Chr.
Miserum? Quem minus crederc ’st?

Quid reiiqui ’st , quin habeat quœ quidem in homine dicun
tur bons?

Parentes, patriam incoiumem, nmicos, genus, oogonies,
divitias.

Atque hac perinde suni, ut iliius animus. qui en possi-

det ’ lesQui uti soit, ci bons; illl. qui non utiiur recie, mais.
Ciit. immo ille fait senex importunus semper; et nunc nll

magis
Vercor, quam ne quid in illum inlus plus satis tarit. pa-

ter.
Chr. illene’l Sed reprimam me z nain in meiu esse hune,

illi est utile.
015L Quid tute tccum? Chr. Dicam : ut ut erat, manaum

tamen oportuit. 200Forum silquantum inlqulor erat prester ejus lubidinem;
Pateretur: narn quem ferret, si percuteur non ferret suum?
iluncdne ont æquum ex illius more, an illum ex hujus vl-

vers?
Et quod illum insimulant durum; id non est z nam paren-

tum injuria
Unluamodl sont ferme. Paulo qui est homo tolerabiiis, son
Scortari crebro noiunt, nolunt crebro convlvarier,
Przbent exigus sumptum; eique hinc suni tamen ad virtu-

tem omnia.
Verum ubi animas sexuel se cupiditato devinxit mais .
Necaae est. Cliilpho , cousina scqui consimliin. lice
Scilum est. pericuium ex allia racers, tibi quod ex gin

siet. u



                                                                     

64 TÉRENCE.plion,que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
Clit. 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.

CLITIPHON , (seul)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! Ils voudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. Ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien comv
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 vlent 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 mots de ma mai-
tresse z n Donnez-moi et apportez-moi. n Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussises embarras , au moins a-t-il une maîtresse
bien élevée ,une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé-
rieuse , avide , dépensière , magnifique , et fort con-
nue. Et je n’ai à lui donner ..... Mais non : je n’o-

Clil. [la credo. Chr. Ego ibo hinc lnlro, ut vldeam noble
cœnæ quid slet.

Tu, ut tempos est dicl, vide sis , ne quo hinc abeas longius.

SCENA QUARTA.

cumno.
Quam lnlqul sont patres in omncs adolescentes judlcl
Qui æquum esse censenl, nos jam a pueris illico nasci so-

nes;
Neque illamm actines esse rerum , quas l’ert adulent»

lia. 215Ex sua lubldlnc moderantur, nunc quin est, non que: olim
luit.

Mlhi si unquam filins erit, na: ille incili me nictur paire.
Nain et cognoscendl et ignescendl dabitur peccati locus;
Non ni meus, qui mihi par allum oetendit suam senteullam.
Perli! la mi , ubl adbiblt plus paulo, sua quœ narrat laci-

nora! 220Nunc ait: a Perlclum ex allia l’acilo. tlbl quad ex usu slet. u
Astutus! me ille haud soli, quam mlhi nunc surdo narret

Iabulam.
Magie nunc me amie: dicta stimulant: a Da mlhi, nique,

adler mlhi. a
Cul quod respondeam , nihil habeo : neque me quisquam est

mlserlor.
Nain hic Clinia, etsi le quoque suarum rerum sa! agit, alta-

men 225Babel bene ac pudlce ednetam . ignaram arils meretrlclœ.
les est potens, procax. magnifioit, summum, nobllls.
Tom quod dem et... recta est : narn nihil esse mihl rellglo

’st dlcere.

serais pas avouer que je n’ai pas le sou. Il y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLINIA , CLITIPHON.

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 lm-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clit. 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.

Clit. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
Clip). Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
faut un au pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon , je tremble.
CM. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

Roc ego mali non prldem lnvenl, neque etlam dum scit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CLINIA. CLITIPHO.

Clin. Si mihl secundæ res de amore mec ment, jam du-

dum , sclo, 2’30Venlssent; sed vereor. ne mulier me absente hic eorrupla
ait.

Concurmnt mullæ opiniones, que: mihl anlmum exau-
geant.

Oœasio, locus, ætas, mater, cujus sub lmperlo ’st, mais,
Cul nll jam præter prelium dulce est. cm. Clinia! Clin. Hui.

mlsero mihl!
Clit. Etlam caves, ne vident forte hic te a paire aliquis

exlens? inClin. Faclam ; sed nesclo quid profecto ml enlmus præsaglt
mali.

au. Pergln’ lstuc prlus dljudlcare, quam scias. quid rei
slet?

Clin. 5l nil mali esset, jam hic adesset. au. Jam aderit.
Clin. Quando isluc jam erit?

cm. Non cogitas hlnc longule esse? Et nosli mores mulie-
rum :

Dura molinotur, dom comuntur. annus est. Clin. 0 Cli-

tipho , 2MTlmeo. cm. Rapin. Eccurn Dromonem eum Syro : une
adsunl tibi.
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SYRUS , DROMON. CLIN [A , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. c’est commeje teledis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.
Clil. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui, j’entends , je vois et je mpire 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 tral-

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 sois! comme mes espé-
rances sont déçues!

Clit. 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 loi vient
tout cela , dites-moi P

Clil. Ali! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue l Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire
et manger! Qu’esbce que va devenir notre vieux
maître? Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

sumus. mono, CLINIA, amena

Syr. Aiu’ tu? Drain. Sic est. Syr. Vernon luteras dom ser.
moues cædimos.

lllæ sont rellctæ. au. Muller tlbl adest , audln’, Clinia?
Clin. Ego veto audio nunc domum et vldeo et valeo. Cli-

tlpho.
mon. Minime mirum , adeo impedlue sont : ancillarom gre-

gem 245Ducunt secoua. Clin. Péril! onde llli sont mellite? (illl.
Ien’ rosas?

Syr. son oportuit rellctas. Portant quid rerum? Clin. lie!
mihl!

Syr. Aurum , vestem ç et vesperasclt, et non noveront vlam.
rectum a nous stalle est. Abi dom io. Dromo, illl: ob-

vlan.
Propers ! Quld situ? Clin. Vas mlsero mlhi. quanta de spe

decidi? 260Clil. Quld istuc? Que tu in sollicitai solem? Clin. Rosi-
las, quid sien

Viden’tu? Auclllas, eorum, vestem, quam ego com uns
ancillula

me reliqoi; onde esse causes? Clil. Voir! None demum
intelligo.

Syr. Dl boni , quid turbin ’st! aides nostra vix caplent. sclo.
Quld comedunt Quid eblbent 7 Quld une erit nostro mise-

rios sesSed cocos video, quos volebam. Clin. 0 Jupiter! Ublnam
est tilles?

réasses.

Clin. 0 Jupiter! à qui se lier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous, Antiphile, vous avez travaillé a
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi à mon père! Je rougis main-
tenant etj’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais po 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. (liant) Clinia, votre
maîtresse n’est pas caque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même -, son cœur n’a point changé .
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

Clin. Que disvto? Paris . je t’en conjure, car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soup .onnée à tort.

Syr. D’abor , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-
lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai
entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait a l’autre.

Clit. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
Clil. Dépêche.
Syr. D’abord , dès que nous fûmes arrivés à son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

pite dans la maison;je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Dom ego propter le errsus patria careo demens, tu lutera
loci

Conlocopletastl in, Antlphlla, et me in his deserolstl mails;
Propter quam in summa infamia sont , et meo patrl minus

Il]!!! obsequens.
cujus nunc putiet me et miseret, qui harom mores cantabat

mihl. 260Ionuisse foutra . neque eum poluisse onqoam ab hac me
expellere.

Quod iamen nunc iaciam,tum. quum gratuit: ml esse po-
tuit , nolul.

Nemo est miserior me. Syr. Hic de nostris verbls errai vide-
licet,

Quæ hic sumus locutl. Clinia, allier toum amorem, eique
et. acclpis.

Item et vila ’st cadem, et animas te ergs idem se luit; 265
Quantum ex lpsa re contactonm lecimus.
Clin. Quld est, obsecro’l Nain mihl nunc nil rerum om-

nium ’st ,

Quod malim , quom me hoc ialso sospicarler.
Syr. floc primum, ut ne quid hojos rerum ignores : nous,
Quin est dicta mater esse cl aniehac, non fuit. 270
Es ohiit mortem. Hoc ipse in lllnere alterœ
Dom narrai. forte audivi. Clil. Qoænam est altera?
Syr. liane z hoc qood cœpl, primum euarrem. Clitipho;
Pont isluc veniam. Clil. Propera. Syr. inm primum «numum.
Ubl ventom ad miles est , Dromo poilai fores : 276
Anus qoædam prodlt; hæc obi aperit osllum .
Continuo hic se intro conjlcit; ego cousequor ;
Anus [oribus obdlt pessolum, ad lauam redit.
Bloc sciri potolt, sot nusqoam alibi, Clinia ,

il!)



                                                                     

66 TÉRENCE.maîtresse a menée en votre absence ; car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui sont à coup sûr 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 faussejoie.

Syr. La vieille filait la trame. il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons, sale , et repoussante de malpropreté.

Clil. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois ,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-
vous? une esclave malpropre et 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 bannes grâces. Qu’a-belle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriez lavoir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à
verser un torrent de larmes. li était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir. -

Clin. Je ne me sens plus de joie ; je ne sais où j’en
suis :j’ai eu si peur!

cm. Je vous disais bien , Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syms, apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vitam adam te absente exegerit ,
Ubi de improvisa est interventum mulieri.
Nain es tum res (ledit existimandi oopiam ,
Quotidianæ vitæ consuetudinem ,
Quæ, cujusque ingenium ut ait. dealers! maxume.
Texentem telam studiose ipsam offendimns . 285
Iediocrlteœ vestitam, veste lngnbri ,
mus anuis causa, opinar, (nm erat mortua;
Sine aura . tum ornatam . ita uti que: ornantur sibi .
Nulia mais re esse expolitam muliebrl;
Capillus pagus, pralins, clrcum caput 290
Rejectns negiigenter... Pair! Clin. Syre mi, absecra!
Ne me in iælitiam frustra conjicias. Syr. Anus
Subtemen achat. Præterea une ancillula
En! : es texebnt nua, panais ohsita.
Neglecia, lmmunda illuvie. cm. si hac suni. Clinia, 295
Vera, lta ut! credo, quis te est fartnnatior?
Scin’ hanc. quum dicit sordidatam et sordidam ?
Magnum hac quoque signum ’st. dominam esseexh’a noxlam,
Qunm tain negngitur ejus lnternuntla.
Nain disciplina est ilsdem , munersrier 300
Ancillas primum. ad dominas qui affectant viam.
Clin. Perge. obsecro te, et cave ne falsam gratiam
Studeas luire. Quid ait, ubl me nommas?
Syr. Ubi dlclmns . redusse te, et ragera au
Ventret ad te, maller islam descrit 305
Continue, et Incrlmis oppiet os totum sibi . ut
Facile boires, desiderio id fieri tua.
Clin. Præ gaudio . ita me dt ament, ubl sim acacia :

280

Syr. c’est Bacchis que nous vous amenons.
au. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard,

où la mènes-tu?
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clit. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
Clil. Prends-y garde, c’est à mes dépens que tu

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue, je suis perdu. Que pré-
tends-tu faire?

Syr. Et mais....
Clil. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clil. Je l’écoute.

Syr. il en est de cette affaireci présentement,
comme si.....

Clil. Le hameau! quel galimatias vient-il me
débiter?

Clin. Il a raison, Syrus. Laisse-la tous ces dé-
tours, et arrive au fait. .

Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir: vous êtes
souverainement injuste , Clitiphon ; vous êtes insup-
portable.

Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour , vous voulez pos-

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal, si toutefois c’est calculerque 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 estbon, il est sûr. Vous pou-

lta timui. Clit. At ego nil esse scibam , Clinia.
Agedum vicissim. Syre. die qua: illa ’st allers. ara
Syr. Adducimus tuam Bacchidem. cm. Hem, quid? Bac-

chidem?
Eha . sociale! Quo illam (lacis? Syr. Quo illam ego? Ad nos

scillcet.
Clil. Ad patremne? Syr. Ad eum ipsnm. cm. 0 homini:

impudentem audeclsm! Syr. lieus tu ,
Non il! aine perlclo tacinus magnum et commemarabile.
cm. Bac vide! in mes vite tu tibi tandem is quæsilum.

sœlus! aleUbi si paululum modo quid te lugent, ego perlerlm.
Quid illa fascias? Syr. At enlm ..... cm. Quld. enlm? Syr.

Si sinh. dico. Clin. sine.
0m. Sion. Syr. lia res est hæc nunc. quasi quum. .. Clit.

Quas. malum! ambages mihi a
Narrare oecipll! Clin. Syre, verum hic diclt. Mine. ad rem

redt
Syr. Eniinvero relieere nequeo : mullimodla injuriu’s. se»
Clitipha, neque terri palis es. Clin. Audiundum hercle est,

lace.
Syr. Vis amure; vis potiri; vis, quad des illi, efltcl;
Tuum esse in potiunda periclum non vis: haud stulte lapis,
Siquidem id sapera ’st, velle te id , quad non patest contin-

gere.
Ant hæc eum tilla suni habenda, sut illa eum his mittanda

sunt. nenarum duarnm oonditionum nunc utram mails . vide;
sur consillum hoc, quad eepi. rectum esse et lutum sclo:
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
dre: 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.

Clit. Allons. soit,voyons; ce plan , que! est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clii. A merveille, sait; 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 même.
Clit. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
Clil. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

antre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnattre qu’il n’y a pas le moindre danger.

au. A la banne 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.

au. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clit. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle .....
Clit. Syrus, parle-moi franchement.
Syr. Décidez vous ; tantôt vous le vaudrez , mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance , tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.

Nain tua apud pattern arnica tecum sine metu ut ait, copia
B .

Tarn quad illi argenton es pollicllus, csdem bac lnvenlam
via.

Quod ut clam, onado cordas jam sures reddlderas

mihl. 330Quid atiud tlbl vis? Cils. Slquidem bac lit. Syr. Siquldem l...
Experlundo scies.

Cm. Age age . cedo istmn tumn consilium; quid id est?
Syr. Adslmnlabimus

Tnam unicam burins esse. cm. Pnlchre; cedo, quid hic ia-
ciet sua ?

An es quoque dlcetur hujns, si una une dedeeori est pa-
rum?

Syr. lmmo ad tnam matrem deducetur. cm. Quid sa? Syr

[longum ’sl, Clitipha, 836Si tibi narrem, quamobrem id faciam; vers causa ut. Clil.
Fabula!

llli sans firmi vldeo, quamobrem accipere hune ml expe-
dial meturn.

Syr. liane : habeo aiiud. si islud metuis, quad ambo conti-
teamini

strie pédalo esse. cm. Enjœrnodi, obsecra, aliquld rep-
perl. Syr. Hamme.

lbo obvlam hlnc; dlcun. ut reverlanlur domum. CRI.

Hem ! au)Quld dlxli? Syr. Ademplnm tlbl jam iuo omnem metum ,
in aurem ulramvis oliose ut dormias. l
Clit. Quid aga nunc? Clin. Tune? Quod boni... Clil. Syre,

die made

au. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoule-moi.
Syr. c’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Clil. Vous avez, ma foi, raison. Syrus. Syrus,

écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) il a pris feu enfin. (Haut.) Que me
voulez-vous?

Clil. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
Cllt. Non, Syms; je m’abandanne à toi , moi ,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;

mais prends garde de faire quelque sottise.
Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil,

Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. c’est entendu; au point où en sont les cho-
ses, il le faut bien.

Clll. 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 ban moment; c’est l’essen-
tie]. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vau-
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 sami-
lice. Mais, à propos, n’allez pas vous-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;
il y voit clair en ces sortes d’atïaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Verum. Syr. Age mado hodie, sera ac neqnicqnam voles.
Clin. Datnr; frustre , dom licet : nain acacias... au;
Clit. Syre, inquam. Syr. Perge porra, tamen isluc aga.
Clin. Ejus sil pateslas pasthac, an nnnquam , lihl.
Clit. Verum hercle isluc est. Syre, Syre, laqueur; nous,

lieus , Syre!
Syr. Concalult. Quld vis? Clil. Redl, relit. Syr. Adsuln , die.

quid est?
Jam hoc quoque negabis tlbl placera. ont. lmmo, Syre,
El me, et meum amorem, et l’amam permitla tibi. au
Tu es index : ne quid accusandus sis , vide.
Syr. Ridiculum est, le isluc me admonere. Clilipha,
Quasi lsllc mes res miner agatnr, quem tua.
Hic si quid nabis forte adversl eveneril ,
Tibl erunt parata verbe, liuic homini verbera.
Quapropler hæc res nenliquam negleclu est mihl.
Sed islnm exora , ut suam esse adsimulet. Clin. Scilicet
Facturum me esse; in eum res rediit jam locum ,
Ut sil necessum. Clit. Merito te amo. Clinia. aco
Clin. Verum illa ne quid titubet. Syr. Perdocta ’st probe.
Clil. Al hoc demiror, qui lem facile potuerls
Persuadere illl , que: solet quos spernere!
Syr. in tempore ad earn vent; quad rerum omnium ’sl
Primum : nam misernrn quemdam oilendi ibi milil , 365
EJus naclem oranlem. lires orle tractabat virum ,
Ut illius minium cupidum inapia lncenderet.
Eademque ut esset apud le hoc qnam gratissimum.
Sed heus tu. vide sis, ne quid imprudens ruas.
Pattern novisll , ad has res quam sil perspicax; 370
Ego te aulem novi , quam esse solens impatiens.

39.
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Point de mots couverts , point de regards en arrière ,
point de soupirs. il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

au. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
Clit. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

Clit. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. (Je n’est plus votre maîtresse à présent.

au. Chez mon père, oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.
Clic. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
au. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
au. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyezrmoi.
cm. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

au. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE m.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINIA, SYRUS ,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite, ma chère
Antiphile , et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondît à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
vous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par
vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-
nez , vous et toutes les femmes qui comme vous
évitent le monde , je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

inversa verbe, eversas cervices tuas,
Gemitus , scrutas , tusses. risus obstine.
ont. tandems. Syr. Vide sis. au. Tutemet mirabere.
Syr. Sed quem cito suni consecuuu muiieres l 375
cm. Ubi suni? Cur rennes? sur. lem nunc hac non est

lue.
au. Scie, apud pairem; et nunc interim... Syr. mulio

mugis.
au. Sine. Syr. Non sium, inquam. au. Qunm paulisper.

Syr. Veto.
cm. Saitem salutiste. Syr. Abus. si sapin. au. Be.
Quid istic? Syr. louchit. cm. 0 hominem ieiicem! Syr.

Ambuia. 880SCENA TERTIA.

BACCHIS, ANTIPKILA, CLINIA, SYRUS. cm ARGIL-
LARUI.

ne. miel»! te, mes Latiphils, leude . et fortunotun Ju-
dico

id quum’studuisti , mi forma ut mores consimiles forent;
Minimeque. in me di ment, mirer, si te sibi qmsque ex-

Lpeu
Nom mlhi. quaie ingenium habens, luit indicio oratlo.
Et quum egomet nunc mecum in unimo vitam lusin cousi-

dero, 386Omniumque adeo veau-arum. vulgus que si) se testaient;
Et vos esuistiusmodi, et nos nonne, haud mirabiie’st.

maman.
nos mutants, à nous , ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont omit leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtres , cet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce a ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, et

jamais aucun orage ne peut troubler votre aficc-
tion.

Ant. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bon-
heur dons 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 nés-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syras, je n’y tiens plus. Suis-je assez mai-

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor P

Syr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il
vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

du. Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tâte. Pourquoi

ce saisissement, Autiphile?
Ant. Est-ce bien Clinia (jus j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlez.vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Nain expedit bonis esse vobis; nos, quibuscum est tu, non
sinunt :

Quippc forme impulsi nostra nos amatores coiunt. ses
Bac ubl immutsta est . illi suum unimum aiio coulerunt;
Nisi si prospectum lutera aliquid est . deserta vivimus.
Vobis eum une semei ubi ætalem agere decreium ’st vlm.
cujus mes mxume ’st consimiiis vestrûm; hi se ad vos ap-

pilant.
floc beneiicio utrique ab utrisque vero devincimini ,
Ut nunqusm uils amori vesiro incident possit alumine. ses
4M. Neuvio alias; me quidem sempcr sclo iecisse sedulo, ni
En illius commodo meam oompararem commodum. Clin.

Ah
Ergo, mes Antiphlia. tu nunc soie reducem me in patriam

f .scis .
Nain dam sbs te absum, omncs mihi labores iuere, quos

cspi , levas, -Præterquun toi carendum quod crut. Syr. Credo. Clin.

Syre, vin suifero. sonilocciue me miserum non licere meo mode ingenium irai!
Syr. lmmo, ut pattern tanin vidl, putes dinethln dans

dabit.
Baœh. Quisusm hic adolescents est , qui intuiiur nos? du

Ah . ratine me, obsecro.
Bush. Ambo, quid tibi est? au. Disperii! Enceb. M,

misera : quid stupes,
Autiphils? du. Videou’ Cliniam? An non? Race. Quem

vides? 405Clin. Salve. anime mi. A". 0 mi Clinia, salve. Clin. Ut
"les?



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE il], SCÈNE l. ’
Aral. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
dira. Êtes-vous en bonne santé?

lut. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-
muse.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, seul,- puis 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? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,
je parierai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveurde son ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

der. .ne». (à part.) Ou je suis destiné par mon carac-
tère à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles

rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Cha-
que jour au contraire je regrette mon fils davantage ;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

du. Suivant adveuisse gaudeo. Clin. Teneoue le,
Anilphila , maxume anima exopuiam mec ’P
Syr. [te inti-o : nain vos jam dudum exspectat senex.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CHREIES. IENEDEMUS.

Chr. Luciscit hoc jam. Cesso pultare ostium
Viciai, primum en me ut seiat sibi lilium
Remue; etsi adolesceniem hoc nolleinteiligo.
Verum . quum vidanm miserumihuuc tara excrociarier
Plus abitu, celem issu insperaium gaudlum.
Qunm illl perlai! nihil ex lndlcio slet?
Baud redan :nam, quod potero. adjutabo senau.
lia ut fillum menin amlco eique æquall suo
Video inservire, et socium esse in negotlis;
les quoque serres est æquum senibus obsequi.
la. Aut ego profecto ingenio egregie ad mlseriam
lilium; sut illud falsum’st . quod vulgo audio
au , dieu: adimere ægrltudinem homlnlbua.
liant mlhi quidem quotidie au t magie
De lilic ægriindo; et quanto lutins
Abat, magie cupio (auto, et margis desidero.
Chr. Sed ipsum foras egressum vldeo. ibo. adloquar.
lendema- , salve Nunflum apporte tlbl ,
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Mén. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils, Chrémès?

Chr. il se porte bien , et n’a guère envie de mou-
l’il’.

Mén. De grâce, où est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?
Chr. Lui-même.
Mén. il est revenu?
Chr. Oui.
Méta. Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir z conduisez-moi près de lui,

de grâce.

Chr. ll ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avez doncpas dit quelles étaient
mes dispositions?

Chr. Non.
bien. Et pourquoi, Chrémès?
Chr. Parce que vous auriezle plus grand tort, dans

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que
vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
a". Ah! Ménédème , vous poussez toujours les

choses à l’excès : ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois , vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère. s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-
sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

Cujus maxume te fieri participent cupls.
Men. Nain quidnam de suam mec eudisti , Chreme 7
Chr. Valet atque vlvlt. Men. Ubinam’st quæso 7 Chr. Apnd

me , domi. meMen. Mens grisaisTChr. Sic et. Men Veuii 7 Chr. Certe.
Men. Clinia

Meus venu? Chr. Dlxi. Men. Eamus . duc me ad eum , ob-
socro.

Chr. Non vult la seire se redisse eiiam . et luum
Conspectum fuguai; propter peccatum hoc timet.
Ne tua durltla antique illa eiiam adaucta sil. ces
Mm. Non tu el dlxisil, ut essem? Chr. Non. Men. Quam-

obrem , Chreme?
Chr. Quls pessume isluc in te nique lllum consulta,
Site issu leni et vicia esse animo ostenderis.
Men. Non possnm : salis jam , salis pater durus fui. Chr.

Ah
I

Vehemens in utramque partent , Meute . es nimls , ne
Aut largitate nlmla, sut parsimonla.
in eamdem fraudent ex hac re nique ex illa lucides.
Primum olim , poilus quam paierere lilium
Commeare ad muilereulam . que pauluio
Turn arat contenta. calque cran! grata omula,
Proierruistl hinc. En acacia ingratlis
Foot illa cœplt victum vulgo quærere.
Nunc quum magno sine intertrlmeuto non potest
Haberl . quldvis dure cupis. Nain . ut tu scias,
Quam en nunc instructa pulchre ad perdoient slet, «le



                                                                     

70 TE RENCE.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. Eûtrelle 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. n J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’al-
lez-vous devenir, dites moi , quand elles vous gruge-
ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre sort.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y
suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-
libéré.

Mén. Comment faire?
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui ; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-même une mine.Ce n’est pasd’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum Mm anciiias secoua addnxit plus decem ,
Oneralas veste nique aure : satrape si slot
Amator. nuuqnam suiferre ejus sumptus quant,
Redum tu possis. Men. Estne en tutus? Chr. Sit rogue ’P
Sensi. Namque imam e! omnem nique dus comitibus ses
Dedi; quod si lierum mlhi sil dauda , aclum siet.
Nain , ut aiia omlttam . pyüssando mode mihi
Quld vinl absumpslt! sic hoc dicens : a Asperum,
Pater, hoc est; aliud leulus. sodas, vide. a
Relevi delta omnla , omncs serins.
Omnes œillettes hubui. Atque hinc uns nox.
Quld te l’ulurum causes , quem assidue exedent 7
Sic me dl amabunt, ut me tuarum miserilum ’st ,
Menedeme , tortunarum. Men. Faclat qued lubet :
Sumat. consumai, perdai; decretum ’s! pati, ses
Dam lllum mode habeam mecum. Chr. Si certum ’st tlbl
Sic lacera, illud permagnl referre arbitrer ,
Ut ne scientem sentie! te id sibi dare.
Man. Quid iaclam 7 Chr. Quldvis potins, quem quod co-

gitas :
Par alium quemvis ut des; la!!! te aines
Technls par servolum, etsi subseusl id quoque,
lllo: ibi esse, et id agere inter se ciancuium.
Syrus eum ilio vestro consusurrant, couleront
tenailla ad adolescentes : et tlbl perdere
Talenluln hoc pacte satins est, quum ilio minam.
Non nunc pecunia agitur. sed illud , que mode
Minime perlclo id doums adelesceuiule :
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se pourra. s’il vient à deviner vos disposidons,
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. Re-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit,
et vous menacera de partir sur-le-champ.

Mén. Vous avez raison, je crois , et vous voyez
juste.

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.
Mén. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander? .Chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tremper. tachez qu’on se hâte. Je vou-
drais lui donner tout ce qu’il désire , et j’aurais
grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af.
faire à régler 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 que je ne le puis.
Je reviens à l’instant.

Men. 0h! oui , je vous en p rie. (Seul.) Dieux puis-
sants! telle est donc l’imperfection de notre nature ,
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de la joie ou du chagrin nous aveu-

Nam si semai tuum animum ille intellexerlt ,
Prius proditurum te tuam vilain, et prlus
Pecnnlam omnem, quem abs te amlitas lilium; hui!
Quantum fenestram ad nequitlem pateieceris,
Tibl autem porro ut non sit suave vivere;
Nom deierlores omncs sumus llceutia.
Quodcunque incident in meutem, volet; neque id
Potablt pravum. au rectum sit, quod petet.
Tu rem perdre et ipsum non poterie pali.
Dure denegaris; iblt ad illud illico ,
Quo maxume apud te se valere sentlet :
Ahiturum se abs te esse illico mlnabitur.
Men. Videre verum, nique lia nu recul, dlcerc. ne
Chr. Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidl mais,
Dom id quæro. tibi qui lilium restituerem.
Men. Cedo dextram : porto te oro idem ut raclas, Chreme.
Chr. Paratus suni. Men. Sclu’, quid nunc facere te vole?
Chr. Die. Men. Quod senslsti illos me incipere l’allere, 495
id ut maturent racers : cupio,iill dans
Quod vult; cupio ipsum jam videre. Chr. Operam dabo.
Paulum hoc negoti ml obsiat : Simus et Crito
Viciui nostrl hic ambiguut de finibus.
Me cepere arbitrum. lbo ac dicam, ut dixeram 600
Operam daturum me , hodie non pesse ils dans.
Continue hic adore. Men. lia quines. Dl veau-am lidem!
lia mmparatam esse hominum naturam omnium .
Aiiena ut meilus vldeant et dijudlcent,
Quam sua l An ce fit , quia in re nostra nul gaudie bd
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BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE Il], SCÈNE il 7 i
gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-
rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

Chr. (revenant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. il me faut d’abord prendre Syms
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peut qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE Il.

SYRUS, CHRÉMÈS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeans d’abord nos batteries sur le bonhomme .

Chr. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? lis 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. Syrusi
Syr. Piaît-il?
Chr. Que fais-tu la?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.

* Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru
faire comme fait, dit-on, l’aigle dans sa vieillesse.

Chr. Assez.
Syr. L’aimabic 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
quicourt, elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Simus præpediti nimio, sut altitudinal
me mihi quanta nunc plus suoit, quam egomet mihi!
Chr. Dissolvi me, oiiosus operam ut tibi darem.
Byron est prehendendus nique adhortaudus mihi.
A me neseio quis exit: concede hinc domum .
lie nos inter nos consentire sentiant.

SCENA SECUNDA.

suas. canastas.
Syr. une illuc cire-unicum , inventendum ’st lumen
Argenium; intendeuda in senern est fallacia.
CM. Hum me feieillt, bosco id siruere? Videiiœt
llie Clinia senne inrdiusculu’st :
idcirco huit: nostro iradita ’st provincia.
Syr. Quls bic loquitur? Perii! Numnsm hinc audivit? Chr.

Syre. Syr. Hem!
Chr. Quid tu istic? Syr. Reste equidem; sa! le miror,

Chreme,
Tan mane, qui lier! tanium biheris. Chr. Nil nimis.
Syr. Nil . narras 7 Visa veto ’st, qnod dicl soiet .
Aquiiæ senectus. Chr. Hein! Syr. Muller commodo et
Mia hoc mercirix. Chr. Sans idem visa est mihi.
sur. Et quidem hercle forma luculents. Chr. sic satis.
Syr. lis non ut olim. sed uti nunc. sans bons;
linimequs mirer, Clinia bouc si Ideperit
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un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-
naissez-vous pas P 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. Comm’ent 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 oevieiilard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non , Syms, 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’estjuste, assurément. a
Chr. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.)Parie-t-il sérieusement, ou veut-il
se moqueere ne sais trop. Mais à coup sûr il aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

4 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-
tressei’ Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. c’est un imbécile.
l , ,Chr. Eh bien! viens à son aide , dans l’intérêt du

jeune homme.
Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous i’erigez;

car je sais comment il faut s’y prendre.
Chr. Tant mieux, ma foi!

Sed sabot patron quemdam "idem , miscrum nique ari-
um ,

Vicinum hune : nostin? At quasi in non dlviiiis
Abundet, gnatus du: profugit inopis.
Sois esse factum , ut dico? Chr. Quid? Ego mecum?
neminem pisuino dignum. Syr. Quem? Chr. [sium servo.

lum s30Dico adolesceniis. Syr. Syre, tibi tlmui mais.
Chr. Qu?l peut]: est id fieri. Syr. Quid laneret? Chr. Ro-

En!
Aiiquid reperiret , doserai fallu-Jas ,
Unde esset adolescent! , amies quad duret,
Atque hune diiflciiem inviium servant senau.
Syr. Gants. Chr. i-iæc tacts ab ilio oportebat , Syre.
Syr. [ibo , quæso, laudes, berce qui tallant? Chr. In

l
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Ego vero laudo. Sgr. Recto une. Chr. Quippe qui
Magnarum sæpo id remedium ægritudlnum ’st :
lem baie mansisset unions guettas domi.
Syr. Jocon’ un serio ille hac dical, nescio;
Nisi mihi quidem addit animant , que iubeai. magie.
Chr. Et nunc quid aspectai, Syro? An dum hinc denuc
Abat . quum tolerare illius snmptus non quant?
Nonne ad senem nuquam fabricsm fluait? sur. Siolidus

est. 645Chr. At le adjoins oportet , sdolescentull
Causa. Syr- Facile equidem lacets possum , si jubés;

M0
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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, smUs.

Chr. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
Clil. Qu’ai-je donc fait?
Chr. Ne vous ai-je pas vu toutà l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait, je suis perdu!
au. Moi?
Chr. Vu, de mes propres yeux vu ; ne le niez pas.

c’est manquer de la manière la plus grave à cejeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. C’est une infamie de recevoir chez vous un

Etcnim que pesto id fieri soient , caileo.
Chr. Tanio hercle meiior. Syr. Non est mentlri meam.
Chr. Foc ergo. Syr. At lieus, tu, tacite dum cadeau hac

memiueris, 550Si quid hujus simiie forte aliqusndo evenerit ,
Ut sont humons, tous ut isolat. tillas.
Chr. mon usas veniet. spero. Syr. Spero hercle ego quoquc;’
Neque ce nunc dico, quo quidquam illum senserim :
Sed si quid , ne quid. Quin sil ejus ætas, vides.
Et me ego le, si usus reniai, magnifies , Chreme ,
Tractare passim. Chr. ne inoc. quum usas venerit ,
Videbimus , quid opus sil; nunc isluc age.
Syr. Nunquam commodlus unquam hernm audivi loqui,
Nec, quum maiet’acerem , crederem mihi lmpunius 580
Licere. Qulsuam a nobis égrediiur torse 1’

SCENA TERTIA.
cossues, CLI’I’iPKO, sucs.

Chr. Quid isluc. quant Qui lstic mes est, Clitipho. liane
fieri oportet?

cm. Quid ego «en Chr. Vidln’ ego te modo manum in
sinum bute meretrlci

lnserere?Syr. Acta hac res si. Petit! cm. lieue? Chr.
Hlsce oculis , ne urge.

lisois adeo indigne inturism illi , qui non abstinsse ms-

num. sesNain istæc quidem coniumelia ’st .
Ilomipem amicum reclpere ad te, nique elus amicum subi-

; lare.

555

TÉRENCE.

ami, et de caresser ainsi sa maitresse.’ Et hier, à
table , avez-vous été assez inconvenant!

Syr. C’est n’ai.

Chr. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendreà la fin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit træ-inoffensives.

au. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.

Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un
peu à 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 quel est le mo-
ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
ait. J ’étouffe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

au. Tais-toi, de grâce.
Syr. A la bonne heure.
Chr. Syrus, j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-

même j’en suis désolé. ’

Clit. Encore?
Syr. Ma foi ,je dis ce que je pense.
cm. Ne 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

Vol heri in vlno quem immodestus luisit! Syr. Rectum. Chr.
Quam molestus! .

Ut equidem , ils me dl amant, métal, quid futurum deni-
que esset !

Nov! ego smantium minium : advertunt graviter, quin

non consens. s700m. At titis ml apud hune est, nil me latins incturum .
plier.

Chr. Esto , et certe ut concédas hinc aliquo ab ors eorum
aliquantisper.

licita fer! lubido. La tacere prohibet tua præsentla.
De me ego facto conjectursm. Nome ’st meorum amicoruni

hodie,
Apud quem expromere 0mois mes occulta , Clitipho, au-

deum. meApud ullum prohibai dignitas ; apud ullum ipsius tact! pu-
dot,

Ne. ineptus, ne protenus videor. Quod illum lacera cre-
dito.

Sed nostrum est intelligen, uicumque, mit ubimmque opus
lit, obsequl.

Syr. Quid istic nal-rat? cm. Péril! Syr. Clitipho, hac ego
præclpio tibi,

Bominis [rugi et temperautis lancina oificium. cm. Tees,

sodes. 630Syr. Recte une. Chr. Syre , pudet me. Syr. Credo , neque
id injuria.

Quin mihi molestum ’st. au. Pagin’? Syr. Hernie verum
dico, quod videtnr.

au. Nonne accedam ad "les? Chr. Eho, quem, une ac-
oedundi via ’It ?
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que j’aie mon argent. (Haut.) Chrémès, je ne suis
qu’un sot; mais vouiez-vous m’en croire?

Chr. Que faut-il faire?
5mn Ordonuea-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 la, par où bon
vous semblera.

Chr. il a raison, partez.
Clit. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

sei- d’ici! 4Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1v.

castrats , 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’avertir?

au. 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.
O’ir. 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.

Un. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. Hic prlus se indicarit , quem ego argentum
effecero.

Chreme. vin’ tu homini stulio mi auscultare? Chr. Quid

Jasmin? Syr. lobe hune 585Antre hinc nliquo. cm. Quo ego hlnc sbeam? Syr. Quo lu-
bct. Da illis locum.

sa! desmbulatum. cm. Deambuiaiuml Quo? Syr. Vah,
quasi des" locus.

Abi une istac, istorsum, quovis. Chr. Recto dicil, censco.
au. D! le moisent, Syrc, qui me hinc extrudls!
Syr. At tu po! tibi istaa poethac comprimito manas.

SCENA QUARTA.
CHREMl-LS, sans. -

Syr. Censcn’ vcro? Quid illum porro crédit facturum,
Chreme.

litai eum, quantum tibi opis d! dent. serves, castigas, mo-

590

ries?
Chr. Ego isluc curabo. Syr. Aiqui nunc, here, hic tlbl ad-

servandus est.
Chr. Fiel. Syr. si sapias. Nom mihi Jam minus minusque

ohiemperat.
Chr. Quid tu? Ecquid de ilio , quod dudum tecum cg! , egis-

il , Syre , sut b9!»lepperisti, tibi quod placent, au nondum etiam? Syr. ne
tallacia

bien? est : lovent nnper quemdam. Chr. Fruzi es. Cedo
quid est?

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?
Syr. c’est une tine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez. . Tenez, écoutez

quel calcul elle a fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après? ’Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une fille
toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prêt.

Chr. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune tille qui est maintenant chez votre femme.

Chr. Eh bien! après? .aux Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui
cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune tille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

Chr. il te les demande , vraiment?
Syr. Oh l en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Chr. Que comptes-tu faire?
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème ; je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elleest
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
s’il l’achète.

Chr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : - Je

n’achète pas. v

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raison-
nable.

Chr. a Mais je n’en ai pas besoin. u
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, par ma foi. v

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. cham; verum, ut aliud ex alto tucidit.... Chr. Quld
nam . Syre?

Syr. Pessuma au: est nieretrix. Chr. lia vldetur. Syr. immo
si scias......

Vah . vide quod inceptet (acinus. Full quœdam nous Corin-

thta oooHic : huic drachmaruni argenti btec mille dederat mu-
iuum.

Chr. Quid tum? Syr. Es mortua ’st; reliquit tiliam adola-
cenluiam;

En reliois bute arrhaboni est pro ilio argente. Chr. Intel-
ilgo.

Syr. Banc secum hue adduxit, en qua est nunc ad uxorem
tuam.

Chr. Quid tout? Syr. Cliniam oral, sibi ut id nunc dei .

illam illi tamen sesPost daturam. mille nummum posoit. Chr. Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Dubium id est? Ego sic putavi... Chr. Quld nunc tacere co-
lias?

Syngt-lgone ? Ad Menedemum ibo; dicam , banc esse captam
ex Carie ,

Ditem et nobiiem -, si rédimai, magnum esse in en lucrum.
Chr. Erras. Syr. Quid tu? Chr. Pro Menedemo nunc tibi

ego respondeo : mea Non emo. n Syr. Quid ais! Optsta loquere. Chr. a Atqui
non est opus. n

Syr. Non opus est? Chr. a Non hercle vero. a Sur. Qui la.
iuo mlror. Chr.!am scies.
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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

CHRÊMÈS, SYRUS, SOSTRATE, LA NOUR-
RICE.

Sost. Ou ma mémoire me trompe , ou c’est bien
là l’anneau que je soupçonne , celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’exposa.

Chr. Syrus , que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là. -
Sost. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?
La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie

du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

Syr. c’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce
qu’elle vous veut. Ellea je ne sais quel chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sosl. Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez, que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.
Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce

sait incroyable? Sait , je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute.

Gym liane, mime! Quld est 2 Quid tain a nabis graviter cre-
puemnl fores?

ACTUS QUARTUS

SCENA PRIMA.
CHREMES , SYRUS, SOSTRATA», NUTRIX.

Sou. Nia! me animus faim, hic profecta est moulus, quem
ego suspicor,

I s , quicum expasita est guets. Chr. Quid volt sibi, Syre,

hœc oratio? aisSou. Quid est? lsne tibi videlur? Nul. Dlxi equidem, ubl
mi asteudisti, illico,

Eum esse. Sort. At ut satis contemplais macla sis. mes
nulrix. Nul. sans.

Son. Abi jam nunc lntra , atque illa. si jam laverlt, mlhi
nunlia.

Hic ego virum lnterea opperibor. Syr. Te volt : vidas,
quid veiit.

Resale quid trislls est : non temere est; metuo quid sit. Chr.

Quid slel ? 620Plus tata hercle magna jam conatu magnas nugas dlxerit.
Sont. Ehem , mi vir. Chr. Ehem, mes uxor! Sou. Te ipsum

quæro. Chr. Loquere, quid veiis.
Primum hoc le ora , ne quid crede: me sdversum calcium

tuum

TÉBENCE.

Sort. Vous rappelez-vous que dans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouchais d’une tille , vous ne vouliez pas qu’on
l’élevât P

Chr. Je devine ce que vous avez fait; vous l’avez
éleva.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sost. Point du tout. Il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable; je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sast. Hélas! qu’ai-je donc fait?
Chr. Ce que vous avez fait?
Sost. Si j’ai commis quelque faute , mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres ,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre fille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué (le
ses charmes, au qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on vaudra, pourvu qu’elle vive. a Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni de justice? Bien ou mal , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plaît.

Sast. Man cher Chrémès, j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

haste esse suum. Chr. Vin’ me lstuc tibi, etsi incredibile
’st . credere?

Credo. Syr. Nescia quid peccatl parut hæc purgatio. 625
Sou. Heminlstin’ me gravldam , et mihl te maxumapere dl

cere,
Si pueliam parerem , natte tolll? Chr. Sclo quid recette.
Sustulisu. Syr. Sic est factum , domina! targe ber-us damna

auctus est.
Son. tâinimeued eut hic Corinthla anus, haud lmpura:

et edi
Exponendam. Chr. o Jupiter, tautam esse in anima insci-

tlam!
Sort. Parti l Quid .ega loci? Chr. At rognas? Sosl. Si pec-

cavi , mi Chroma , 630insciens real. Chr. id quidem ego, si tu mages. cerlo sclo,
Te inscientem eique imprudentem diacre ne facere omnla :
Tot peccata in hac re ostendis. Nain jam primum , si meum
imperium exsequl vomisses , interamptam oportuit; 035
Non simulera mortem verbis , re lm spem vitæ dure.
A! id omlito : mlsericardia , animus malernus : lino.
Quam bene vera abs te prospectum est! Quid valuisti? Co-

glta.
Nempe anal llli prodita abs le tilla est pianissimo;
Per te vei ut! quæstum faceret, vei uti veniret paiam. 640
Credo , id cogitasti : a quidvls satis est , dam vivat modo. x
Quid eum illis agas, qui neque Jus neque bonum algue

æquum sciant?
niellas, palus; profil, obsit; nil vident, nisi quad lubet.
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ma sottise : cette supériorité de raison et de sagesse
que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-

gence.
Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,

Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Son. 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 mains 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. Cettejeune fille, que dit-elle?
Sort. Elle me l’a donnée à garder. pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais des qu’il 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?

Sort. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouveronsanous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étoufi’e. L’affaire prend une trop

belle tournure à mon gré. C’est notre fille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore?
Sou. Je ne sais.

Sou. Mi Chreme, penaud, tatear; videor. Nunc hac te ab-
sacra,

Quanta tous est animas nain gravier, ignoscentlor,
Ut me: stultitlœ justifia tua sit aliquid præsidii.
Chr. Seilleet equidem isluc factum lgnascam; verum , Soss

645

train,
laie docet le mes facilitas mutin. Sed isluc quidquid est,
Qua hoc occeplum ’st causa, claquet-e. Sou. Ut stnitæ et

miseræ omncs sumus
Religieuses; quum exponendam do llli , de digito aunulum 6.50
DetrahO, et eum dico ut uns eum puella exponeret.
SI moreretur, ne expers partis esset de nasiris bonis.
Chr. [stuc recta :conservasti te atque illam. Sou. Hic is est

annulus.
Chr. Unde babas? Sort. Quam Bacchis secum adduxit ado-

lesceutulam. Syr. Hem!
Chr. Quid en narrai? Sud. Ba, lavatum dum il, servandum

mihi dédit. 655Animum non advorti primum, sed postquam adspexi , illico
Cagnavi, adte exsilui. Chr. Quid nunc suspicare, antin-

vents
De illa? Sou. Nescto; nisi ut ex ipso quarras, unde hune

habuerit,
Si palis est reperiri. Syr. interii! Plus spei video quam vola.
Nostraest, si ita est. Chr. Vivltne illa, cul tu dederas?

Sou. Nescio. 600Chr. Quid renuntlavit olim? Sou. Fecisse id quad jasse-
nm.

Chr. Rumen mulierll coda quad sil, ut quæratur. Sou.
Philterc.

Chr. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
50.91. 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.
Sou. 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 sauvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
une-fille : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE 11.

SYRUS (seul.)

Je me trompe fart, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentement je suis serré de
près et presque réduit aux abois, à mains que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-
dre dans mes piégés, serviteur. J’aurai remporté une

grande victoire, si je bats en retraite sans être en-
tamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la banche 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
ceciP... 0h! non. Par cela ?... Encore mains. Mais
de cette façon ?. .. impossible... Parfait, au contraire.
Allons , courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap«

par.

Syr. est. ernm ni illa salva est, et ego péril. CM,
Sostrate,

chuere me luira hac. Sou. Ut præter spem evenitl Quart
timui mais,

Ne nunc anima lia esses dura, ut olim in taileudo,

Chremel sesChr. Non licet hominem esse sæpe lia ut,yult, sires non
siuit.

Nunc lia tempus est mlhi, ut cupiam’filiam; olim nihil minus,

SCENA SECUNDA.
SYRUS.

Nisi me animas failli, haud multum a me aberit intarhh
nium :

lia hac ra in angustum oppido nunc meæ coguntur copiæ,
Nisi aiiquid video, ne esse amicam banc gnati resciscat

senex. n70Nain quad de argenta sparem. sut passe posiulem me tallera,
Nihil est. Triumpho, si licet me latere teclo abscedere.
Cruciar, bolum mihi tantum ereptum tain subito e faucibus.
Quid agam? Aut quid commlniscar? Ratio de lntegro

ineunda ’st mihi.
Nil iam difficile ’st, quin quærendo investigarl posslet. 675.
Quid. si hoc nunc sic incipiam?... Nihll est. Quid, si

sic?... Tanlumdem egero.
At sic opinor.... Non poiest. lmmo opiums. linge! Habeo

opiumam.
Retraham hercle, opinor, ad me idem illud lugitivum ar-

gentan lumen



                                                                     

1e t menace.SCÈNE III.

CLlNlA , 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 sontncomblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Sgr. 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, ahan-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venaità se dou-
ter que sa maîtresse....

Clin. O Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.
Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma

femme!
Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus Pje 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.
(INRIA. SYRUS .

Clin. Nulle mlhtres posthac potest jam lnlcrveutre tante .
QUE ml ægritudlnem adferat : tenta hæc lætitia oborta

est. 680M0 patrl me nunc jam . ut [rogatior sim , quam volt.
Syr. Nil me lereillt : cognila est. quantum audio hujus

verbe.
istuc tibi ex sententta tua obusisae lœtor.
Clin. O mi Syre, eudistt clissera? Syr. Qutdnl? Qui asque

nua adluertm.
Clin. Culquam saque audisti commode quidquam evenisse?

. Nulit. 085Clin. Atque ita me dt amont, ut ego nunc non tain mamie
causa

Lætor, quem inlus , quam ego sclo esse honore quarts di-
suam.

Syr. lia credo. Sed nunc. Clinia . age. da le mlhi vieissim :
Nain amict quoque res est videnda, in tutu ut collocetur.
Ne quid de arnica nunc une: ..... Clin. o Jupiter! Syr.

Qutmce. sonClin. Antlphila mon nubet mihi! Syr. Slcctne ml luterio-
quem?

Clin. Quid iactam? Syre ml. gaudeo. Fer me. Syr. Fero
hercle veto.

Clin. Deorum vilain api! sumus. Syr. Frustra operam.

opinor, nunc. lClin. Loquere. audio. Syr. Atjam hoc non ages. Clin. Main.

Syr. il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Bacchis.
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
l’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en:
traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas ?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner P
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement , telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. 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
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con-
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

syr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la vérité je les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa lilic. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Videndum est , lnquam ,
Amici quoque res, Clinia, tut in tuto ut collooetur. .
Nain si nunc a nabis obis. et Bacchidem hic renaquis,
Noster reseiseet illico esse amicam banc Clitiphonis;
st abduxeris, œlabitur llldem , ut celois adhuc est.
Clin. At enlm isluc nihil est mugis, Syre, mais nuptlls

605

advorsum.
Nain quo ore appellabo patrem? Tenes , quid dlcam ? Syr.

utdnl? 700Clin. Quid dicam? Quam causam adleram? Syr. Quin noio
meuttare.

Aperte. ita ut macao habet, carrare. . . . Clin. Quid ais?
Syr. Julien :

illam ta amare, et velle uxorem; banc esse Clitiphonls.
Clin. nouant atque instant rem oppido imperas; et facto la-

client.
Et sciltcet jam me hoc voles patrem encrera, ut octet 705
Senem vestrum. Syr. immo, ut recta via rem narret ordine

omnem. Clin. Hem,
Satin’ sanus es, aut sobrlus? Tu quidem illum plane prodis.
Nain qui ille poterit esse in tuto. die mlhi.
Syr. tinte equidem comme patmam do: hic me magnifies

citera,
Qui vlm tantam in me et potestatcm habeam tante astu-

ttæ, 710Vera dloendo uteos umbos lallammt. quum narret une!
Venter nostra, esse islam nmtcam gnati . non crottai lamera.
Clin. Al enlm spem isluc pacte rursum nuptiarum omnem

eripls :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les atïaires de
Clitiphon.

Syr. Quediable! pensez-vous que je veuille feindre
pendant un siècle? il ne me faut qu’un jour, le
temps de soutirer mon argent z 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 maltre de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’occasion!

Gin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE IV.

BACCHIS, CLlNlA , SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.

Bac. CeSyrus 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

Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?

Point; elle le fera, si je n’y mets bon ordre.
Bac. Ils ne bougent pas. Attends, je vais les se-

couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nain dom unicam banc meam esse credet, non committei
tillant.

Tu forlance, quid me flat, parvl pendis, dum llli conqu-

las. laSyr. Quid . maluml le miam couses velle id adstmularter?
[intis estdiea , dum argentant erlpio :pax! nihil ampllus.
Clin. Tantum sot trabes? Quld tutu, quuo, si hoc pater

ruchait 7
8p. Quid si? Redeo ad ilion qui aluni z a Quid Il nunc

nium mat? u
Clin. Melun, quid agam. Syr. lents? Quasi non ea potes-

m ait tua , 720Quo relis, in tempore ut le exsolvas, rem fadas palan.
Clin. ne , age. traducatur Bacchis. Syr. Optume. [pas exit

bru.
SCENA QUARTA.

nouais, mais, 5m05, mono. PKBYGlA.

Ruth. Satin pot lproterve me Syri promisse hue indure-

lleœînminu que mihl tiare ut pollicitua. Quod si la nunc
me

m: liliuîïi’i’aïîiülîiltmafï’à’ii’nlî’k’ïflâ’

luith , Clitipho quum in spe pendebtt animi ,
Deci ’ in. ac non venum. Syrus mihl tergo pœnas pendet.
unguis sotte promiitlt tlbl. Syr. atqui tu hanc peut

«un
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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 mol ,

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 pari.) 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. Mais je ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?

lSyr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

p aitBac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Ménédème, et y trans-

porter tout votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?
Syr. A que] propos? Pour battre monnaie à

votre profit.
Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans

tes pièges?
Syr. Je parle sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore la quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

raclai, nisl avec. Bacch. Dormiunt;pol ego tatas commo-

veho. 730Men Phrygie, audlstlu’, mode taie homo quum villam de-
monstravtt

Chariot? Phr. Andlvl. Bacch. Proximam esse huic luudo
ad dextram? Plu. Memlui.

Bach. Curriculo percurre : apud eum miles Dionysia agi-
tut.

Syr. Quid hæc lnceplat? Bacch. Die me hic oppido esse ln-
vitam atque adservarl ,

Verum ailqno pacte verba me his daturam esse et ventu-

ram. 736Syr. Pertl hercle. Bacchis , me, moue. Quo milita lstauc
quæso?

Jube . maneat. Bacch. l. Syr. Quin est paratam argentum.
Bacc. Quin ego maneo.

Syr. Atout jam dabitur. Bacch. Ut lubet. Num ego insto?Syr.
At sein’ quid, soda?

Bacch. Quld?Syr. Transeundumnunc tibiad Menedemum
ut , et tua pompa

Eu traduoenda est. Bach. Quam rem agis, socius? Syr.

lagon? Argeutum cudo , 740Quod tibi dem. Bacch. Dignam me pour, quant llludas? Syr.
Non est trmere.

Bacc . Etiamne tecum hic res mlhi est? Syr. Ilnlme; tuons
tt i reddo.

Bacch. Entur. Syr. Sequere hac. lieus. Dromo. Bruni. Quls
me volt? Syr. Syrus. 12mm. nid est rei 7

Syr. Anclllas omncs Bacchidia ira ace 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’imporœ. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. 1l ne se doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, si tu veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE v.

CHRÈMÈS, SYRUS.

Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédème me fait pitié. Est.il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle!
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-le.
Chr. Syrus?
Syr. Plaît-il?
Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Chr. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement. -
Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrasse. Viens , approche, Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.

Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Chr. Bah! tu te (lattes peut-être d’avoir réussi?

Dm. Quamobrem? Syr. Ne quæras. Effenut quis secum

attulerunt. 746Sperahlt sumptum sibi senex levatum esse hamm abltu.
Nm, ille haud soit, hoc paulum lucrl quantum et demnl

adportet.
Tu nescis id quod sels, Dromo. si saples. Drain. Mutum

dlces.

SCENA QUINTA.

cannes, sues.
Chr. un me dl amsbunl , ut nunc Menedemi vicem
Miseret me; tantum devenisse ad eum mali. 750
[llanccine muilerem alere eum illa famille?
Eisi sclo, bosco allquot dies non sentlet :
ne magne desiderlo fuit el filins.
Verum ubl videbit tantos sibi sumptus doml 765
Quotidianos fieri, nec fieri modum,
Optabit rursum, ut abeat ab se filins.
Syrum optume cocum ! Syr. Cesse hune adorirl? Chr. Syre.

sur. Hem!
Chr. Quid et? Syr. Te mi ipsum jamdudum optabsm (tari.
Chr. Vldere eglsse jam nescio quid eum une.
Syr. De lllo quod dudum 7 chtum se factum reddidi. 760
Chr. Bonsa’ lide? sur. Bons. Chr. HercIe non possum poil .

TÉBENCE.

Syr. Non. vraiment; je ne vous dis que la vé-
rite.

Chr. Voyons. conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon. et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

Chr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

suite de cette histoire. Il dira qu’il a vu votre fille,
que des l’abord il s’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire à sa main.
Chr. Comment! celle qui vient de nous être ren-

due?
Syr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
Chr. Peut-être.
Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce,

pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra... Vous
comprenez?

Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi, je ne lui donne pas ma fille, je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un hom-

me.....
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
semblant.

Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes affaires
de manière a 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 mesuis

Quln tibi capot demuiceam. Acoede hac. Syre :
Faclam boni tlbl aliquld pro ista re se lubens.
Syr. At si scias quum selle in meutem venerlt.
Chr. Van , gloriare evenisse ex sententia? 765
Syr. Non hercle vero , verum dico. Chr. Die quid est?
Syr. Toi Clitiphonis esse amicum hune Baochidem ,
Menedemo dixit Clinia, et en gratis
Se eam traduxlsse, ne tu id persentisoeres.
Chr. Probe. Syr. Die sodes. Chr. Nlmlum, inquam. Syr.

lmmo sic satis. 770Sed porro ausculta, quod superest iallaclæ.
Sese Ipse (licet tuarn vidime (illam .
mus sibi complacltam formam. postquam ndspexerlt.
Banc cupere uxorem. Chr. Madone qua inventa est? Syr.

Eam;
Et quidem jubebit posoi. Chr. Qunmobrem istuc, Syre? 775
Nain prorsus nihil lntelllgo. Sur. Van , tardns es.
Chr. Forlasse. Syr. Argentum dabitur ei ad nuptias ,
Aurum atque vtem qui... teuesne? Chr. Compara?
Syr. id ipsum. Chr. At ego illl neque do neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? Chr. Quamobrcm? Me rages? Ho-

minl.... Syr. Ut lubet. 780Non ego dlcebam, in perpetuum illam illl ut dans,
Verum ut simulaœs. Chr. Non mea ’st simulatlo :
Ita tu lslæc tua misceio, ne me admîmes.
Ego. cul daturas non son . ut et despondeam?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

Chr. C’est vrai.

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais, c’est
par raison , et dans de bonnes intentions.

Chr. Et je te demande de poursuivre plus que
jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à
ce queje vous ai dit de l’argent que votre fille doit
à Bacchis, il faut le rendre sur-lechamp; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : c Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-,elle pu

sans mon aveu livrer ma tille en gage? un 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 passeraità

d’autres, ou ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non, chargez-en votre fils.
Chr. Pourquoi?
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
lins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE vr.

CLITIPHON , SYRUS.

au. La chose la plus facile devient difficile ,
quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce queje redoute le plus en

Syr. Credebsm. Chr. Minime. Syr. Salis paierai fieri : 785
Et ego hoc. quia dudum tu tantopere lasseras ,
En carpi. Chr. Credo. Syf. Cœterum equidem lstnc, Chreme.
foui houlque fado. Chr. Atqui quum msxumo
Voie te dare apeura . ut flat, verum alla via.
Syr. Plat. Quantur silud. Sed illud , quad tibi
Dix] de argenta, quad lais dehet Bacchldl ,
ld nunc reddendum ’st illl, neque tu sclllcet
En nunc canfngles z a Quid mes? Hum mihl dstnm est?
Hum jasai? Hum illa opplgnersre imam
Hum me invita potult? n Vere illud , Chrome,
Dicunt , jus summum sape" summa est mamie.
Chr. Baud faclsm. Syr. lmmo. allls si licet. tlbl non licet.
0mm te in lents et bene acta parte patent.
Chr. Quin egomet Jam ad esm deiersm. Sur. lmmo lilium
tube potins. Chr. Quamobrem? Syr. Quin enlm in hune

suspicio ’st 800Translata amorls. Chr. Quid tum ? Syr. Quin videbltnr
[agis verislmile id esse, quum hic illl dablt;
Et simul conflclam facillus ego, quad vola.
in adeo adest. Abi, me: argentnm. Chr. liftera.

SCENA SEXTA.
emmenas. SYRUS.

au. Nulls est un: iacills res . quin difflcllls slet,
Qunm invitus tacles. Vel me hac desmbulatlo.
Quam non laboriosa ad languorem (ledit!

790

796

805
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ce moment , c’est d’être encore une fols 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 tau-
jours de ces belles inventionslà pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore!
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

au. Plut au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment P Je suis bien aise ,
ma foi,de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

Clit. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’amènes ma maîtresse, et c’est pour
que je ne puisse pas la toucher?

Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où
est maintenant votre chère Bacchis?

ont. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
au. 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.
au. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clit. 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.

Nee quidquam mugis nunc metuo . quem ne denuo
Miser allquo extrudar hlnc, ne accedam ad Bacchldem.
Ut te quidem omncs dil deæque. quantum ’st . Syrc ,
Cam tua lstoc inventa cumque incanta perduint!
lituusmodl mihi res semper commlniseere,
Ubi me excarnltlœs. Syr. l tu hlnc qua dlgnus es.
Quam me tua me perdidit protervltss!
au. Vellem hercle factum, lia merltu ’s. Syr. Meritus?

Quomodo ? 815Na: me istuc prlus ex te audivisse gaudeo ,
Quam argentum haberes, quad daturas jam fui.
cm. Quid igitur tibi vis dlcam ? Ablsll, mihl
Amicam adduxtl , quem non llceat tangere.
Syr. Jam non sum lratus. Sed scin’, ubl nunc ait tibi 820
Tua Bacchis ? Clit. Apud nos. sur. Non cm. Ubl ergo?

Syr. Apud Clinlam.
cm. Perii! Syr. Bono anima es: jam argentum ad eam

deieres,
Quod ei es pollicltus. Clil. Garrls. Unde? Syr. A iuo patro
cm. Ludls fartasse me. Syr. lpsa re experibere.
Clil. Na! ego fortunatus homo sum ! Deamo te. Syre. ses
sur. Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratus sis ,
Que causa id fiat; obsecundato in loco.
Quod imperahlt , facile; loqultor pancula.
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30 menace.SCÈNE Vil.

canaries, CLlTlPElON, SYRUS.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (basà Clit.) Répondez : Me voici.
Clit. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoiil s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
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 lia-dedans pour
longtemps.

Chr. (seul.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma fille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voila
maintenant obligé de laisser là mes afiaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE V111.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

Men. 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 ponvez, mon fils. ma maison et moi!
Chr. Soit: que faut-il faire?
Aléa. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille P

Chr. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.

CHREMES, CLlTlPHO, SYRUS.

Chr. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccum me, loque. cm.
Eccum hic ubl.

Chr. Quid rei esset. dlxtl haie? Syr. Dixi pleraquc omnia.
Chr. Cape hoc argenton) , ac defer. Syr. l : quid staa. in-

pis? sa!Quin accipia? cm. Ced o une. Syr. Sequere hac me ocius.
Tu hic nos , dum eximus, interea opperibere :
Nain nihil est, illic quod moremur diulius.
Chr. Minas quidem jam decem babel a me tilla , 836
Quls pro alimentis esse nunc duco datas.
Bases: ormmentis consequentur allers.
Porno hase talents dotis adposcet duo.
Quam malta. injusta ac prava, flunt moribns !
mm nunc . reiictls reins , inveniendus est
Miquis. tabors inventa inca cul dem buna

SCENA OCTAVA.

MÉDEMUS. (ERREURS.

Men. Hello omnium me nunc iortunatlssimum
Facturn pute esse. gante, quum te intelligo
leurre. Chr. Ut errai! Men. Te ipsum qnærebam,

’ reme.

840

un. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce , y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous 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.
Aléa. Que diteswous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez’vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. C’est ce qu’on dit; et vous le croyez?
Mén. Certainement.
C- r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre, afin d’obtenir de vous , quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?

Chr. Précisément.

Mén. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai.je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
Mén.Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai.Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il
vous tarde tant de lui donner

Serve, qnod in te est. lilium , et me . et familiam. au»
Chr. Cedo, quid vis faciam? Men. lnvenisti hodie tillant.
Chr. nid tum? Men. Banc sibi uxorem dari vult Clinia.
Chr. Quæso. quid hominis es ? Men. Quid est ? Chr. Janine

oblitua es ,
inter nos quid lit dictum de lallacia ,
Ut en via abs te argentum enferretur? Men. Sclo. 860
gin. fa res nunc agita: ipse. Men. Quid narras. Chreme?

rrav .
lmmo bæc quidem, quæ apud te est, Clitiphonis est.
Arnica. Chr. lta aluni . et tu credis? Men. Omnia.
Chr. Et illam aiunt velle uxorem, ut, quum despomle-

rim, 3.33Des . quit aurum se vestem atque alla que: opus sant com-
pare .

Men. Id est profecto; id amlcæ dabitur. Chr. Seillcel
Daturum. Men. Ah , frustra igllur eum gavisus miser.
Quidvis tamen jam malo, quam hune amittere.
Quid nunc renunliem abs le responsum . Chreme? 860
Ne sentiat. me sensisse, atque ægre lent.
Chr. aigre? Nimium illi , Menedeme, indulges. "en. Sim.
lneeptum ’st. Perfice hoc mihi perpetuo , Chreme.
Chr. Die convenisse, egisse te de nuptlis.
Mm. Dicam. Quid deinde? Chr. le facturum esse omnla:
Generum placere; postremo etiam . si voles, 868
Desponsun quoque esse dicito. Men. Hem . isluc voluersm.
Chr. Tanto ocius le ut posent, et tu id quod copia.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE I. et
Héra. c’est ce que je désire.

Un. Soyez sûr qu’avant peu. du train dont va
l’affaire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mesure et précaution.
I Mén. Je vous le promets.

Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-
mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

MENEDEME , CHRÉMES.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant , je l’avoue ; mais mon voisin Chrémès , qui
s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bûn
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-
méme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus ?

Men. 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 vousai dit?

Mén. De tout.

Quam ocissime a! des. Men. Cupio. Chr. Nie lu propediem ,
L’t istam rem video , latins obsaturabere. 870
Sed hase ita ut sunt, cautim et paulutim dabis,
si aptes. Men. Facteur. Chr. Abl intro; vide, quid postn-

lel :
Ego demi ero . si quid me voies. Men. Sane vole.
hm le sciente halant. quidquid agero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

nennoanns, CHREMES.

Men. Ego me non tain astutum , neque ita perspicacem esse,

id sclo; 87Sed hic adjutor meus et monitor et præmonslrator Chremes
floc mlhi præatat. ln me quidvls harum rerum convertit,
Qtlæ snnt dictas in stultum , caudex, stipes . asinus, plum-

tu.in illum nil potest: nam exsuperat ejus stultitia hæc omnia.
Chr. Ohe, jam deslne dece, uxor, gratulando oblundere, 880
Tuam esse inventam gustam , nisi illos ex tuo ingenlo judi-

cas
Ut nihifcredas intelligere, nisi idem dictum ’st cenlies.
Sed interim quid lllic jam dudum gnatus cessai eum Ser?
Men. Qnos ais hommes césure? Chr. Ehem, par tempus,

ratissez.

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 , ha , ha !
Mén. Pourquoi riez-vons ?
Chr. C’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
Men. Vraiment?
Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux ?

Chr. Oui.
Me’n. Eh bien! j’ai en précisément la même

pensée.

Chr. Le drôle!
Min. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
Chr. Vous croyez?
Aléa. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudraisd’ahord 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!
Mén. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Mén. Pas davantage , Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus’
il ne vous a rien dit non plus P

Mén. Rien.
Chr. Comment se peut-il P Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme , advenis.
Die mihi z Cliniæ. quæ dixi. uuutiastin’? Men. Omnia. 886
Chr. Quid ait? Men. Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiunt

nuptias.
Chr. Ha, ha. ne! Men. Quid risisti? Chr. Servi venere in

mentcm Syrl
Callidilates. Men. none? Chr. Vuitus quoque hominum fin.

git scelus.
Men. Gnatus quod se adsimulat lætum, id dicis? Chr. Id.

Men. Idem isluc mihi
Venil in meutem. Chr. Veteralor! Men. Magie, si mugis

norls, putes . sonlia rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
liane dum, hoc prlus scire expcto,

Quid perdideris. Nain ubi despotisam nuntiasll illio,
Continuo injocisse verba tibi Dromonem scilicet,
Sponsæ veslem , aurum, ancillas, opus esse argenlum ut

dans.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, inquam. Chr. Ne-

que ipse gnatus? Mm. Nihil prorsum , Chreme. 895
Magis unum etiam instare, ut hodie contient-mur nuptiæ.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne la quidem quid-

quam? Men. 1mm.
Chr. Quamobrem, nesclo. Men. Equidem mirer, qui alla

iam plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire tinxit lilium .
Ut ne paululum quidem subolat, esse amicam banc Cli-

niæ. 900«in



                                                                     

82 TEBENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Baœhis est la maîtresse de Clinia.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.

Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu?

Mén. Ha!

Ch r. Qu’y a-t-il?
Mén. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout à fait retirée; on y a dressé
un lit , et on l’a préparé.

Chr. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Chr. Seul?
Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule?
Mén. Seule.
Chr. J’étouffel

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils, Mé-

nédème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?
Chr. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Mén. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami P
(hr. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...
Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souiïrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse....

Men. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?

Chr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni

Chr. Quld ais? Men. Mitto jam oscularl eique amplexari;
id nil pute.

Chr. Quid est, quod ampiius simuletur’.’ Men. Val)! Chr.
Quid est? Men. Audi modo :

Est mihi in ultimis conclave ædibus quoddam retro.
Hue est intro latus lectus; vestimentis stratus est.
Chr. Quld postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

huc abiit Clitipho. 905Chr. Soins? Men. Solus. Chr. Timeo. Men. Bacchis con-
secuta ’st ilico.

Chr. Sols? Men. Soin. Chr. Perii! Men. Ubi abiere lntro,
operuere ostium. Chr. H,

Clinia hæc fieri videbnt’.’ Men. Quidnl? Mesum une Simul.
Chr. Filii est arnica Bacchis, Menedeme. Occidil
Men. Quamobrem? Chr. Dessin dierum vix mi est fami-

lia. 910Men. Quid 7 isluc times, quad ille operam amico dut sue?
Chr. lmmo quod nmicæ. Mm. Si dal. Chr. An dubium id

tibi est?
Ququamne anime tain commuai esse et lent putes .
Qui se vidente amicum paüatur suam...?

. Men. Quidni? Quo verba [acinus dentur mihi. 916
Chr. Derides? sterne mihi nunc ego succenseo.
Quoi res dedere, ubl possem persenliscerc ,
Nid slessem lapis? Quœ vidl ! Va: misero mihi!

cent occasions de tout deviner, si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront, sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante ?

Chr. Je ne me possède plus de colère , Méné-
dème.

Mén. Est.ce bien vous que j’entends ? Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse,
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

Chr. Que voulez-vous que je fasse?
Mén. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père , afin qu’il
ose vous confier tout,vous adresser toutes ses priè-
res et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

Chr. Ma foi non , qu’il s’en aille où il voudra ,
plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car si je 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.

car. Ah ! si vous saviez combien je souffre!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête P

Chr. Non , le gendre et la famille me convien-
nent.

Mén. Et pour la dot, que fautoil que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
Mén. Oui.

Chr. Ah!
Mén. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner z c’est le
moindre de nos soucis.

At me lllud haud lnultum . si vivo, ierent.
Nam jam ...... Men. Non tu te combes? Non te respicls?
Non tibi ego exempli satis suni 7 Chr. Præ iracundia. sa!
Menedeme, non suni apud me. Men. Tene isluc loqui?
Nonne id flagltlum ’st, te anis cousilium dure,
Paris sapere ., tlbl non poses te auxiliarier ?
Chr. Quid faciam? Men. Id quod tu me iecisse aibas pa-

rum: 925Fnc te me patrem ut sentiat; fac ut audeat
Tibl credere omnia. abs te petere et poncera.
Ne quum aliam quœral copiam, ac te deserat.
Chr. lmmo abeat mulio malo quovis gentlum .
Quam hic pet ilagitium ad inopiam redigat pattern. 030
Nain si illius pergo suppediiare sumptibus,
Menedeme, mihi lllic vers ad ramon res redit.
Men. Quot incommoditates in hac re accipies . nisi caves!
Dllficilem ostendes te esse . et ignosces tamen
Post. et id ingratum. Chr. Ah! nescis quem doleam. Men.

Ut Iubet. 935Quid hoc, quod vola, ut illa nubat nostra? Nisi quid est,
Quod mavis 1’ Chr. lmmo et genet et adiînes placent.
Men. Quld dotis dicam te dixisse fille?
Quid obticulsti? Chr. Doue? Mm. un dico. Chr. Ah ! Men.

Chreme ,
Ne quid vereare . si minus : nihil nos des movet. me
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Chr. Deux talents , c’est tout ce que je puis faire

avec ma fortune. Mais si vous avez a cœur de nous
sauver , moi, mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout a ma tille.

Mén. A quel propos?
Chr. Jouez l’étonnement, et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
Héra. Mais c’est qu’en vérité je ne sais pas pour-

quoi vous ie 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.

Hétu. Qu’ailez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

Min. Soit. Vous êtes bien décidé P

Chr. Oui.
Héra. A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme.ùrant au mien, il aura sa semonce comme
est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Mén. Que lui réservez-vous?
Chr. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si

belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se
souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. Seul.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCENE Il.
CLiTiPHON , MÉNÉDÈME , CHRÉMES,

sumus.
au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que

mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-jc donc fait? Quel si

grand crime ai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.

Chr. Duo talents pro re nostra ego esse decrevi satis.
Sed ita dictu est opus, si me vis saivum esse, et rem et ti-

lium .
le mea omnia houa doti dixlsse illi. Men. Quam rem agis?
Chr. id mirari le simulato . et illum hoc rogitato simui,
Qunmbrem id inciun. Men. Quin ego vero, quamobrem id

facies . nescio. M5Chr. Egone? Ut ejus animum , qui nunc luxurin et lascivia
DiIlIuit , retundam , redigam , ut, quo se vertat , nesciat.
Men. Quid agis? Chr. Mille. ac sine me in hac re gercrc

mlhi morem. Men. Sino.
liane vis? Chr. un. Men. Fiat. Chr. Ac jam , uxorem ut ar-

cessat, peut.
me tu. ut iiberos est æquum . dlctis oontutabitur. 9.30
Sed Syrum... Men. Quid eum 7 Chr. Ego, si vivo, eum

adeo exomtum dabo.
Adeo depexum. ut. dum vivat. meminerit semper met;
Qui sibi me pro deridicuio ac deiectamento putat.
Non, ne me dt amont, auderet tacet-e bæc vidure mulieri.

Qnæ in me taon. une
SCENA SECUNDA.

CLlTlPHO. MENEDEHUS, CHREMES. SYRUS.

(lit. [une tandem,qu1eso. est, Menedeme, ut pater j
hm in brevl spolie omnem de me eiecerit animum pains?

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

cm. Vous me disiez que mon père était ici 7
Mén. Le voici.

Chr. De quoi m’accusezsvous, Clitiphon? Tout
ce que je viens de faire, je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous mettreà l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement à tout autre; vous m’a-
vez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les
yeux sur vos plus proches parents ; je leur ai tout
donné, tout légué. Dans toutes vos folies , Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert , un asile où vous
cacher.

Clit. Malheureux que je suis i
Chr. Cela vaut mieux que de vous vair, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. ( à pan.) C’est fait de moi l Misérable

que je. suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir !
(Vil. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. 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?
(ltr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?
Chr. Parle.
SynN’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les taules que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnam oh [acinus 1’ Quid ego tantum sceleris admisi mi-
set?

Vulgo laciunt. Men. Scio tibi esse hoc gravius mollo ac du
nus,

Cul lit; verum ego haud minus ægrc patior, id qui nes

cio, 900Nec rationem cupio, nisi qnod tihi bene ex anime voio.
Clit. Hic patrem ndstare tribus? Men. Eccum. Chr. Quid me

incusas, Clitipho?
Quidquid ego bujus loci, tibi prospexi et slulliliæ tuæ.
Ubi te vidl animo esse omisso , et suai-in in przescntia
Quæ essent, prima habere, neque consolera in longitudi-

nom; acoCep! rationem , ut neque egeres, neque ut hœc pusses per-
dore.

Ubi. cul decuit primo. tibi non iicuit per te mihl dore.
Abii ad proxumo: tibi qui orant, vis commisi et eredldi.
ibi tuœ stuitiiiæ sempcr erit præsidium , Clitipho :
Victus. vœtitus. quo in tectum le receptes. Clit. Hei

mihi! 970Chr. Satius, quum le ipso berede bæc possidere Bacchidcm.
Syr. Disperii! Soclestus qunnlas turbos concivi insciens!
cm. Emoricuplo. Chr. Prius quæso disce. quid sit vivere.
Ubi scies; si dispiicebit vite, tum isloc ulilor.
Syr. Here, iioetne? Chr. Loquere. Syr. At tutu. Chr. Lo-

quere. Syr. Quin istæc pravilas, 97aQuæve amentia est , quad peccavi ego. id obtuse huic? Chr.

liicet. 40j



                                                                     

s4 TÉRENCE.sonne ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asile ou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’allez-vous faire?
Chr. Je ne vous en veux pas , ni à toi, ni à vous ,

mon’iils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNEIH..

SYBUS, CLITIPHON.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der.....

C112. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert

mis chez votre sœur. ’Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

du pain, Syrus!
Syr. Si nous ne mourons pas de faim, j’espère...
(lit. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
Clil. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
cm. 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.
au. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant

que vous, tant que vous avez été leur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne te admisce. Homo accusai, Syre, le; nec tu arum tibi ,
Nec precatorem pararlsi Syr.Quid agis? Chr. Nil succen-

aco
floc tibi: nec tibi; nec vos est æquum , quod facio , mihi.

SCENA TEBTlA.
suros. CLITIPHO.

Syr. Abilt? Ah, rosasse vellem. cm. Quld? Syr. Unde ml

terem cibum. 980lia nos nbalienavlt. Tibl jam esse ad sororem intelligo.
cm. Adeon’ rem redusse. ut perlelum etIam a fume mihl

ait, Syre.
Syr. Modo llceat vlvere, est spes. cm. Quæ? Syr. Nos eau-

rituros satis. .cm. lrrides in re tenta? Neque me quidquam cousina ad-
juvas 2

Syr. lmmo et ibl nunc eum , et osque id cg! dudum . dam

loquitur pater; 985Et, quantum ego lntelligere possum... cm. Quid? Syr.
Non nberlt longius.

cm. Quld id ergo? Syr. Sic est . non esse mirum le arbi-
tror. ont. Quid isluc, Syre?

Saün’ nous es? Syr. Ego mon], quod ml in meutem si;
tu dijudlca.

Dual intis fulstl salua . dum nulla alla delectatio.
Quæ propior esset, le indulgebant . tibi dabunt; nqqâ

tilla
Postquam est inventa vers , inventa est causa , que to ex-

pellerent.

fille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pré-
texte pour vous chasser.

cm. c’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-
dille qui l’irrite à ce point? I

cm. 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. (Je n’æt
pas la ce qu’on fait pour vous.

CIit. Tu as raison. Que faire maintenant , Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez fian-

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.

dit. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai eu 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-t-il? C’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arré-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédème, et

prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas trop
a mon vieux maître.

SCÈNEIV.

SOSTRATE , CHRÉMFS.

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 verlaimile. Syr. An tu 0b peccatum hoc esse lllum

iratum putns ? .cm. Non arbitror. Syr. None aliud specta: maires omncs
illlis

in pomelo adjutrices , auxilio in paterne injuria
Soient es: ; id non fit. cm. Verum dicis. Quid nunc fu-

clam , Syre? 995Syr. Suspicionem lstanc ex tilla quine; rem profer palan).
Si non est verum , ad mlsericordiam umbos adduoes clic;

ont
Scibls.quus sis. cm. Recto sondes, faciam. Syr. Set recta

hoc mihi
in meutem venlt : namque adolescens quom in minima spe

situa erit,
Tain facillime patris paoem ln leur: conficietsuas. 1000
Eienim haud sclo , anne uxorem ducat; ac Syro nll graille.
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego fugio. Adhuc quad

factum’ st,

titrer, non jussisse illico abripi me. Ad Menedemurn hinc
pergam.

Eum mihl prœatorem paro; sent nostro nil fidei habeo.

SCENA QUARTA.

SOSTRATA. CHRÉBŒS.

Soc. Profecto , nisi caves , tu homo. aliquld gnato conflues

mali : uneldque adeo mlror. quomodo
Tarn ineptum quidquam tibi in miam venin. ml vir. po-

tuent.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE v, SCÈNE v.

la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-
jet, que vous ne m’avez contrecarré, Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’as-
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-
versatiou.

505L Ah ! vous êtes bien cruel d’exiger que je garde
le silence dans une si grave affaire!

Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas
moins ce que je veux.

508L Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sou. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant
supposé.

Chr. Supposé, dites-vous?
Sost. Oui, vous le verrez.
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 P

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sosl. 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’, muller un? Ullamne nuquam ego rem
in vlta men

Volni, quin tu in eare mi adversatrlx tuerie, Sostrata?
At si rogltem jam . quid est, quod pemm , nui quamohrem

id raciam, nesclas. loloin qua re nunc (un confidente: restas, aluna? Sol. Ego

nescio. lChr. immo scis potins, quem quidem redent ad. integrum
hac eodem oraüo.

Sou. 0h, iniquus es. qui me tacere de re tanin postules.
Chr. Non postulo;jam loquere; nihilo minus ego hoc ia-

clam iamen.
Sa. Fada? Chr. Verum. Soc. Non vides, quantum mail

ex en re excites? [016Subditum se suspicatur. Chr. Suhdltum ain’tu? si». Carte
sic erit.

Chr. Confitere. Soc. Au, obsecro te. istuc nostris lnlmicil
slet.

Egone confiteor. meum non esse lilium , qui lit meus?
Chr. Quid 7 Melun, ne non , quum veiis, convincas esse il-

lum tuum? qSur. Quod tilla est inventa? Chr. Non; sed, quo mugis cre-

dendum riel, 1020Quod est consimiiis moribus ,
(zoarium facile , ex te esse natum : nain lui similis si.

robe.
lampllii nihil vitil estrelicium, quln id ltldem sil tibi.
Turc pruines talem. nisi tu. nulle pareret lilium.
Sed ipse egrediiur, quum severus! Rem, quum videas. cens

sens. 1025
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SCÈNE V.

CLlTlPHON , SOSTRATE, CHRÉMÈS.

au. 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.

Son. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.
Sost. Malheureuse que je suis l Ai-je bien entendu P

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque 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?
Un: Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes un vaurien, un fainéant, un fourbe, un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

Clit. Ce n’est pas 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.
CLiTiPHO. SOSTRATA, cHREMEs.

0111.51 nuquam ullum full tempus, mater, quum ego volup-
tali tlbl

Fuerlm , dictus filins lune tua voluniate, obsecro .
mus ut memineris , nique inopls nunc te miserescat mel;
Quod peto et vola , parentes mecs ut commenstres mihl.
Sas. Obsecro , mi gonio! Ne isluc in animum lnducas

tuum, 1030Alieuum esse te. au. Sum. Soc. Mlseram me! Hocclne
quæsisti , obsecro ?

[la mlhi atque huic sis superstes, ut ex me nique ex hoc
nains es.

Et cave pomme, Il me amas, nuquam hinc verbum en le
endiam.

Chr. At ego, si me metuis , mores cave in le esse istos sen-
liant.

au Quos? Chr. Si sclre vis. ego dicam : geno, iners .

fraus , heluo , tousGaneo. damnosus. Credo, et nostrum te esse crcdlto.
cm. Non suni. hase parenlls dicta. Chr. Non, si ex capile

sis meo
Nains, item ut aluni, Minervam esse ex love, en causa

WPatiar. Clitipho, fiagilils luis me lnfamem tieri.
Sol. Dl lstinc prohibent! Chr. Deos nesclo; ego quad po-

iero, sedulo. . lotoQuæris id quod habes, parentes; quod abest, non quarts,
palri



                                                                     

86 TÉBENCE.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 eu honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

cm. Ah! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE VL

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS. CLlTlPHON, SOS-
TRATE.

Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

Chr. Eh bien, Ménédème , que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise?

Sost. Mon cher mari , n’en faites rien , de grâce.
Cüt. bien père, pardonnez-moi, je vous en con-

jure.
Mén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-

vous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Mc’n. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-
mêmes.

clôt. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardon-
nez-moi.

Sost. Grâce , mon cher Chrémès!

1mm. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si
inflexible.

Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projetjusqu’au bout.

Aléa. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quod laborc invenerit.
Non mihi per iailacias adducere ante ocuios... ? Pudnt
Dicere hac præsente verbum turpe 1’ At te id nullo mode
Face": puduit. Clit. Eheu! Quam ego nunc tolus dispiicco

mihi ! tousQuam putiet! Neque quod principium invcniam ad placen-
dum sclo.

SCENA SEXTA.
MENEDEMUS, canent-:5, CLITlPiiO, SOSTRATA.

Men. Enimvero Chremes nimis graviter cruciat adolescen-
tulum,

Nimisqueinhumane. Exeo ergo, ut pacem conclliem. 0p-
lume

Ipsos video. Chr. Eh emi Menedeme, cur non arcessi juhes
Filinm, et quod dotis dixi, firmes? Ses. Mi virl te Obsecro,
Ne raclas. cm. Pater, obsecro mlhi ignoscas. Men. Da ve-

niam , Chreme. malsine le uxorem. Chr. Egone men houa ut dem Bacchidi donc
solens?

Non faciam. Mm. Ai nos non sinemus. CUL si me virum
vis, pater,

ignosce. Sas. Age. Chremes mi. Man. Age quæso, ne [am
obfirma te, Chreme.

Chr. Quid istic? Vidco non licere , ut cœperam, hoc per-

ienderc. I055

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.
(lit. Mon père.....
Chr. Vous ne répondez pas?
Mén. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
cm. (à part.) c’est fait de moi!
Sost. Balancez-vous. Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.

Mén. il en passera par où vous voudrez.
Sosl. C’est une grave affaire d’abord , mon fils ,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien ,
lorsqu’on s’y est habitué.

Clit. Je me marierai, mon père.
Sost. Je vous donnerai, mon fils , une fem me

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer :
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

CIEL 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 antre.
Clit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai a peu

près mon affaire.
Sost. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille d’Archonide.

Sost. Elle est fort de mon goût.
dit. il ne reste plus qu’unecbose, mon père.
Chr. Laquelle?
un. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

qu’il a fait pour moi.

Chr. Soit. MeSSieurs , au revoir, et applaudissez-
nous.

Men. Facis, ut te decet. Chr. Ea legs hoc adeo faciaux , si id
facit.

Quod ego hune æquum oenseo. cm. Pater. ornais factum.
impers.

Chr. Uxorem ut duces. cm. Pater! Chr. Nihil audio. Men.
Ad me recipio;

Faciet. Chr. Nihil etiam audio ipsum. CUL Perii! Soc. An
dubiias, Clitipho?

Chr. immo utrum volt? Men. [fadet omnia. Sol. lime dum

incipias, gravie suni . tout)Dumque ignores; ubl cognoris, iacilia. ont. Faciam , pater
Sas. Gnaie mi , ego pol tibi dabo illam iepidam , quem tu fa-

cile ames ,
Filiam Phanocralæ nostri. cm. Ruramne illam virginem ,
cæsium , sparso 0re , adnnco miso? Non possum , pater.
Chr. Hein, ut eiegans est! Credas minium ibi esse. Sos-

Aliam dabo. - touscm. immo . quandoquidem ducenda est , egomet habeo pro
pemodum

Quafmnvolo. Sas. None lande, quote. Clil. Archonidi bujus
l am.

Sus. Perplacet. Clit. Pater, hoc unum restat. Chr. Quid?
cm. Syro ignoscas volo.

Quœ mon causa iecit. Chr. Fiat : vos valets et pleudite.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

limon. vieillard . frère de Dé-
mén, pèresdo tild’Eschlne.

Du nom roc r miam.
Mats, vie liard, frère de Mi-

clon. père d’Esclline et de
Ctésiphon. De 8mm; peu-

le.
SAgMON. marchand d’escla-

vv-s. Etymol e douteuse.
mon". jeune omme, fils

de Démea. adopté par son
oncle melon. n’a oc,
boule. parce qu’Esc lnc
est vicieux.

Snus, esclave d’Eschine. Du
nom de son pays.

ensimes. jeune lhomme,
fils de nénies, frets: d’Es-
chlne. Étymologie dou-
tanne.

MATE. mère de Pamphile.
De créateur, nover.

Camus, de Pam-ite. De tu coupefinitudes) à remploi d’une

nourrice donnant li boire a
son nourrisson.

(En, csclave de Sostrate. Du
nom (les Gèlcs.

lituus, vieillard, parent de
Parapluie. Du mot arma. ,
con ulre;parce qu’lprend
soin de Sostrale et de sa
maison.

Dnoloxv, esclave de Melon.
De une, course.

Pull mon. esclave d’Eschine.
Ilapà nil banon) ’vmv,
qui reste auprès e son
maure.

PERSONNAGES MUETS.

CALLIBIA, esclave minée par
Eschlne. Ainsi appelée de
sa beauté, une;

PAIPHILE, tille de Sourate.
maîtresse d’Eschlne.
115m pilon. almée de tous.

Sioux, esclave de Miclon.
Étymologie douteuse.

.---
SOMMAIRE

pas ADELPHES,

PAR SULPITIUS APOLLINAIHS.

Démon était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-
siphon. Il avait fait adopter Eschino par Micion son frère,
et W avec lui Ctésiphon. Celuici s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATIS PERSONÆ.
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pour une joueuse de lyre : Escliine, pour le dérober a la
sévérité d’un père dur et morose, détoume les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; à
la (in, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athèaes. en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se dé-
couvre; tachine épouse la pauvreAthénienne , ctCtésiphou
la joueuse de lyre.

PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages. et que ses ennemis
cher-chanta décrier la pièce que nous allons repré-
senter. vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de œ qu’il a fait.

Il existe de Diphile une comédie qui a pour titre
Sympothnesconles. Plante en a fait ses Commo-
rientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte unjeune homme qui enlève une tille à un mar-
chand d’esclaves. Plaute n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. c’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez. et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

Sed (hammam rennet : buns. Cllhlt’lllfll:
Lepore captura, nul) dura se trtstl patre.
Frater cetnbst Æscltlnus: hmm rei
Amortsque in se translarebat z denique
Hdlctmm tenoni erlplt. Vltlaverat
Idem Æschlnns clvem Attlram paupereulam;
Fldemque dedent, banc au)! uxorem tore.
bernes Jura-n. graviter terre : mon tamen.
Ut vertus paternels est. duclt ÆIChlnun
Vltiatnm, potltur (lamina citharistrlam.

PROLOGUS .

Postquam Pocta sensu. scriptursm suam
A!) lnlquis observai. et adversatios
Rapcretn pelorem partent . quum acluri sumus;
lndlcio de selpsc erit. Vos crins judlces .
Laudln’ on vltio duel factum tu oportcat. a
Synapothnescontei Dlphlll comœdla ’st.
Barn Commorientes Plautus feelt fabulnm.
In Cru-ca ndolœcens est . qui lcnoni eripit
Meretricem in prima fabula a eum Plaulus looum
Rellquitintegrum;enm hic locum sumpslt sibi au
in Adelphos , verbum de verbo expressum extulil.
Eaux nos acturl sumus novam. Pernoscite.
Funumne factum existumetis, au locum
Reprehensum. qui prosternas negligcntia ’st.
Nam quodistl dicunt malcvoli. hommes nobiles 1.-.
Eum adjutare , assiducque unit scribcre,
Quod illi maledictum vehcmcns esse cxlslumant.
Eam laudcm hic duclt maxumam . quum illis placet ,
Qui vous universis ct populo placent;



                                                                     

se TËRENCE.avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , comme ils se l’imaginent, pour un sanglant
outrage, il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à
vous tous, qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée. ont rendu service à chaque ci-
toyen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-
jet. Les deux vieillards qui ront paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action développera le
reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

MlCiON (seul).

Storax!.... Allons , Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de
dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de. vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes àboire ou à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps, et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

l

Quorum opera in hello. in otio , in negotio, no
Suo quinqua tunporc usu’stsine superhia.
Dehinc ne exspectetis argumentum fahuIæ.
Senes qui priml venient . hl parlera apericnt,
ln agenda partem ostendcnt. Facile æquauimilas
Poche ad scribendum nugeat industriam. 26

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MlClO.

storax l... non redit: hac nocte n emmi Æschlnus,
Neque servulorum quisquam , qui adversum ierant.
Prolecto hoc verc d icunt z si nbsis uspiam .
Aut ubi si cesses, evenire ca satins est , .
Quin in te uxor dicit . et quia in anima cogitai. se
lrata , quom lita quœ parentes propitii.
Uxor, si cesses , sut te amure cognat , n
Aut tete smart, aut patate. , atque anima charnu: ,
lit tibi bene esse soli. sibi quum sit male.
Ego, quia non rediit tilius, quæ cogito! sa
Et quibus nunc sollicitor retins! Ne aut ille alserit,
Aut usplnm ceciderlt, ont præfreaerit. I
Miquid. Vah !Quemquamne hominem in ammum instituere,

ont . .Paroi-e , quod ait carius . miam ipse st sibi ?
Alqui ex me hic non nains rot , sed ex Îl’üll’c. ls adeo in

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre en-
fance. Moi, j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène a la ville, et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui ,
tout au contraire . il a toujours vécu à la campagne ,
s’imposant des privations , ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a 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 llli en fourre ,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme, que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé à ne point s’en cacher
avec moi. Quand on ose mentir à son père, qu’on a
pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sen-
timents que par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas lit-dessus du même avis; ce système lui
déplaît. 11 vient souvent me corner aux oreilles :
a Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet en-
faut. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. a
c’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, à
mon avis, de croire que l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.
Pour moi, voici comment je raisonne , voici le sys-
tème que je me suis fait : Quand on ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte-

t-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son na-
turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimilis studio est , Jam inde ab adolœœntia.
Ego banc clemenlem vitam urbanam , nique Otium
Secutus sum , et quod fortunatum istl putant .
Uxorem nunquam hubui. lllo contra banc omnia :
Ruri agere vilain , semper parce ac durite: As
Se habere. Uxorem duxit: nati tllil
Duo; inde ego hune majorem adoptavi mihi ,
Eduxl a parvulo; hubui , amavl pro mec.
in en me oblecto; solurn id est eorum mihl.
ille ut item contra me lichent, facto sedulo : se
Do, prætermitto; non necesse habeo omnia
Pro mec jure ancre. Postremo elii clanculum
Patrcs qua: faciunt, quœ tertadolescentia ,
En ne me celet, consuet’eci lilium.

Nain qui mentiri , ont l’ancre insucrit palrem, sa
Aut audeblt , tanin mugis audebit cæteros.
Pudore et llberalitale lilieros
Retinere satius esse credo, quem metu.
lime fratri mecum non conveniunt neque placent.
Venit ad me sœpe, clamant; : n Quid agis, Micio? on
Cur perdis adolescenlcm nabis ? Cur amat?
Cur point? Cur tu his retins sumptum suggeris 7
Veslltu nimio indulges ; nimium ineptus es. u
Nimlum ipse est durus pucier zequumque et bonum :
Et errat longe, men quidem sententia, sa,
Qui imperium crcdat gravide esse , ont stabilius,
Vi quad lit, quem illud, quad amicitla adjungitur.
Men sic esl ratio, et sic animum iniluco meum :
Mule conclus qui suum oflieium racit,
Dum id rescilum iri crédit, tautisper cavet; 7.,



                                                                     

LES ADELPHES, Acre l, SCÈNE n.

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 pète d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte -, c’est là ce qui fait la difl’érence

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 11. .,
DÉMÉA, MlCiON.

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 P
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

ehine, vous me demandez pourquoij’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avaisje 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. li a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle, Micion.
il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

Si spernt fore clam , rursum ad ingenium redit.
me, quem beneflcio adjungas, ex animo tuoit;
Studet par reterre; præsens absensque idem erit.
floc patrium est, potins consuel’acere lilium,
Sua sponte recta facene , quam alieno metu. 76
Bac pater ac dominos interest. Roc qui nequit ,
Palestine nescire lmperare llberis.
Sedestne hic ipsus , de quo agebam? Et cette is est.
Nettoie quid tristeln video. Credo jam, ut soiet ,

Jurgabit. noSCENA SECUNDA.

DEMEA. MlClO.

in. Salvum le advenlre , Démon,
Gaudemus. De. Ehem! opportune -. le ipsum quærilo.
illi. Quid tristis es? De. Rogue me, ubi nohis Eschinus
Siet . quid tristis ego sim? Mi. Dlxin’ hoc fore ?
Quid recit 7 I)e. Quid ille feeerit? Quem neque putiet a.
Quidquam , nec metuit quemque: , nec imam pulal
"l’encre se ullam. Nain illa, qua! antehac facto sont ,
0mitto; modo quid designevit? Mi. Quidnain id est?
De. Porcs effregit, eique in ædes irruit
Alienas; ipsum dominum eique omnem familiam on
Mulcavit asque ad mortem; eripuit mulierem ,
Quam amabat. clamant omncs , indignlssime
Factum esse. floc advenienti quot mihl , Mlcio ,
Dixere! ln ore’st omni populo. Denique
5iconferendum exemplum est, non [ralrcm videt 95
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trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui
le laissez se débaucher.

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
Êans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
ait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci , mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à un jeune 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 votre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,
pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de
son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me
faites devenir fou. Commenti ce n’est pas un si
grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
fait?

Ml. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-
tises , mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. ll fait bonne chère ? li 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 embuai 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

Rei operam date , rurl esse parcum ac sobrium ?
Nullum hujus factum simile. Hæc quum illi , Mit-Jo .
Dico, tibi dico, Tu illum corrumpi sinis.
Mi. Homme lmperito nnnquam quidquam injustiu’st.
Qui, nisi quad ipse faclt, nil rectum putal. Ioo
De. Quorsum lstuc 7 Mi. Quin tu, Demea , mec male judi-

cas.
Non est tlagitinm, mihl crede , odolescentulum
Scorlari , neque potare , non est; neque [ores
Effringere. Hzec si neque ego, neque tu l’ecimus ,
Non slvit egestas facere nos. Tu nunc tibi 105
id lundi duces, quod lum lecisti lnopia.
injurium’st :nam si esset, unde tient,
Faœremus. Et illum tu tuum , si esses homo ,
Sineres nunc facere, dum per œtatem licet;
Potius quum , ubi le exspeclatum ejccisset foras , lm
Alieniore astate post facere lumen.
De. Pro Jupiter! tu homo edlgis me ad insaninm.
Non est flagitlum, facere hinc adolescentulum? Mi. Ali!
Ausculla, ne me obtnndas de hac re stemm.
Tuum lilium dedistl adoplandum mihi : llâ
la meus est foetus. Si quid peccat , Demea ,
Mihi peccal; ego illl maxumam partem feram.
Obsonat 7 Potat ? Olet unguenta? De mec.
Amat? Dabitur a me argentum , dum erit commodum :
Ubi non erit. fortasse excludetur foras. un
Fores effregll? Reslituentur. Discidit
Vestem 7 Resarcietur. Est , dis gratin .
El unde hæc liant , et ndhue non molesla suni.
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arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la

même chose?
Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère , occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait ,

qu’il dissipe, qu’il jette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais...

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc... Moi, vous redemander

celui que je vous ai donné? Mais tout cela me fâche :
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...
Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
votre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

MICION (seul.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux, et cela ne laisse pas que de me chagriner

PoetreIno eut daine, aut code quemvla arbitrum:
Te pinta in bec re poncera ostendam. De. Bel mihi !
Pater esse disco ab illis , qui vere sciant.
Mi. Nature tu illi pater es , oonsiiiis ego.
De. Tun’ connils quidquam? Mi. Ah , si pergis , abiero.
De. siccine agis? Mi. Anego toiles de eadem ra endiam?
Ben-Cura! est mihl. Mi. Et mihl cune est. Verum, De-

mon , la)Curcuma œqnarn uterque partent ç tu allerum ,
Ego item alterum. Nain curare umbos , pro odum
amure illum est. quem dedisti. De. Ah, Micio!
Mi. Mihi sic vldetur. De. Quid isttc ? Tibi si isluc placet
Proiundat. perdat , perent l Nihil ad me attinet.
Juin si verbum ullum posthac... Mi. numum, Demea,
lraseere. De. An non credis? Repelon’, quem dedi ?
aigre ’at. Allenos non eum. Si obsto... Hem! Daim.
Unum vis curem; euro. Et es dis gratta,
Qunm lia, ut vole , est. Iste tuus ipse sentiet
Posterius. . Nolo in illum gravlua dlcere.

SCENA TEBTlA.

MlClO.

Mi. Nec nil . neque omnia hlnc sont , quin dicit; tamen
Non nil molesta hæc sunt mihi; sed ostendcre.
Me ægre pali, llli noiui. Nain lia ’st homo z
Qunm piano, atlvorsor sedulo, et delerrco.
’l’amen vix humaine palitur : rerum si augcam,

ne
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TÉBENCE.

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il put s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma-
niser. Si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas 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 encst , etjoindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE i.

SANNION, ESCHiNE, PARMÉNON, CALLIDIE.
t Ces doua: derniers personnages sont muets.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à Calüdie.) 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.....

Esch. Tout maraud qu’il est, ilne s’exposent
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis mar-
chand d’esclaves.

Bach. Je le sais.

Aut eltam adjntor sim qui; iramndlæ,
Insaniam proleclo com ilio; etsi [tachines
Non nullnm in hac re noble mon injuriam.
Quam hic non nmnvit meretricern 7 Aut oui non dédit
Aliquld? Postremo nuper (credo, jam omnium
’l’œdebal) , dixit velle uxorem ducere.

Sperabam jam deiervisse adolescentiam ,
Gaudebam. Eau autem de integro. Rial, quidquld est ,
Volo maire, nique hominem convenlre, si apud forum est. 11.6

ACT US SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO, ÆSCHINUS. - PARMENO, PSALTBlA, m-
aous: nous.

lbo

Sa. Obsecro, papulares! Forte misero nique innocenti anxi-
lium;

Subvenite inopl. Æs. Otlose nunc lem illeo hic consiste.
Quid respectas? Nil perloit ’st :nunqutun, dom ego ndero.

hic te tanget.
Sa. Ego islam invilis omnibus...
Æs. Quamqunm est sœlesttu, non oommitlet hodie nuquam

lterum ut vapulet. l0!Sa. Eschine, nudi; ne le ignarum fuisse dicos mecrum mo-
ruai r
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-

mais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit , et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. u
Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Esch. (à Parménou.) Va devant, va vite , et ou-
vre la porte.

Sa. C’est comme si vous chantiez.
Euh. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Euh. Viens ici, Parménon; tu t’éloigues trop de

ce drôle. Mets-toi là , près de lui. Bien , c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et , au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la ligure.

Sa. Ah ! je voudrais bien voir cela. (Parménon
le frappe.)

Euh. Tiens, attrape. LAcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Euh. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)
Sa. Aie , aie!
Euh. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc
roi ici , Eschine i!

Euh. Si je l’étais, je te ferais arranger comme
tu le mérites.

Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

E5611. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Esch. Je n’en ai guère envie.

hem ego eum. Je. Sclo. Sa. At ils, ut asquam fait mie
qulsquam optuma.

Tu quad le posterlus purgea , hsnc lnjuriam mihi nolis
Fadam esse. hujus non heim. Credo hoc, ego meum jus

Roque tu vernis salves nuquam, quod mi remalefecerls. les
Ravi go vairs hæc z n Roll factum; jusjurandum da-

bltur, te esse
lndignum indignls; u lndignis quum egomet sim acceptas

modls.
la. Abi pre strenne, ac fores aperl. Sa. cæterum hoc nil

fadas
Æa. l intro nunc jam. Sa. At enlm non sinam. Æs. Accede

illuc. Parmeno :
Nimium isluc amati. Bic propler hune adslstc. Hem, sic

vola. I70Cave nunc jam oculus a mais coulis quoquam demoveas
tous.

Ne mon ait, si innuero, quln pugnus continuo in mais bœ-
mat:

Sa. laine vola ergo ipsum experirl. Æs. Hem, serve. Omltte
mulierem.

Sa. 0 mlserum (acinus! Æs. Gemlnabit, nisi caves. Sa. Bel
miseriam!

En. Non innueram; verum in istam parlem potins peccato

tamen. nel nunc jam. Sa. Quid hoc reicst? Regnumne, Eschine, bic
tu possides?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-
partient?

Esch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
mal.

Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis
dc m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites.
Esch. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

ler devant notre porte; car si tu continu 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?
Euh. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous!
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?
Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
Esch. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Esch. Ah l ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves, c’est vrai , je le suis; je

suis la ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Esch. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,
Eschine.

Euh. (latte femme , tu l’as achetée vingt minas;
et puisse-Hi t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre , moi,
m’y forcerez-vous?

Exclu. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. si posslderem , crantas esses ex luis virtuubus.
Sa. Quld tibi rei mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quld? Nostin’qui

sim? Æa. Non desidero.
Sa. Tetigin’ tu! quidquam? Æs. Slattigisses, ferres infor-

tunlnm.
Sa. Qui tlbl meam magis licet habere. pro qua ego argen-

lum dcdl? 180Responde. Æs. Ante indes non terrisse erit mellus hic convi-
clum.

Nam si molestus pergis esse . jam lnlro nbriplere; atque ibl
Usque adnecem operiere loris. Sa. Loris liber? Æs . Sic erit.
Sa. 0 hominem impurum! hiccine liberlatem niant æqunm

esse omnibus?
Æs. Si sans jam dehacchatus, leno. a, cadi, si vis, nunc

jam. lesSa. Egon’ dehacchatus sum sutem. sa tu in me? Æc. Mine
ista , atque ad rem redi.

Sa. Quam rem? Quo redeam? Æs. Janine me vis diacre id
quod ad te attinet?

Sa. Cupio, æqui mode allquid. la). Vah, leno lnlqun me
non vult loqul.

Sa. Lena sain , latent, pernicies commuais adolescentium ,
Perjurus. pecus; tamen tibi a me nulla ’st orta injuria. tao.
.153. Nain hercle etinm hoc restai. Sa. Illuc quæso redi . quo

wpisti, Æschine.
Æs. Minis viginti tu illam cmisti; qua: res tlbl variai male!
Argentl tantum dabilur. Sa. Quid? 5l ego tibi illam noio von-

dere ,
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Euh. Je prétends même qu’on ne peut la ven-
dre parce qu’elle est libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est effectivement. Vois maintenant
si tu veux rentrer dans m fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment, faquin.

SCÈNE n.

SANNlON (seul).

O grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi, m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette 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 chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant. il aura ses témoins tout
prêts à venir affirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer par là, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui est juste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je tais la sont des calculs en l’air.

SCÈNE III.

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) il suffit; je lui parlerai moi-
meme, je m’en charge. il s’estimera bien heureux

Cages me? Æa. Minime. Sa. Namque id metui. Æs. Neque

vendundam censeo , unQuæ libers ’st : nain ego liberali illam casera causa manu.
Nunc vide. utrum vis, argentum acclpere, an causam ine-

dilari tuum.
Delibera hoc, dam ego redeo. loua!

SCENA SECUNDA.

SANNiO.

Sa. Proh suprems Jupiter!
Minime mirer, qui lnsanire occlpiunt ex injuria.
Domo me erlpuit, verberavlt. me invita nbduxit meam,
ilomlni misera plus quingentos œlaphos inlrcglt mlhi. 200
0b maleiacta hinc untldem emptam postulat sibi tradier.
verum enlm quando bene promeruit. fiat : suum jus pos-

tulat.
Age. jam cupio, mode si argentum reddat. Sed ego hoc

hariolor :
Ubi me dixero date tanti, testes laciet ilico,
Vendldisse me; de argenta summum. u Mox , cran redi. n 206
id quoque passim ferre, si modo reddat; quemquam in-

jurlum ’st.

Verum cogito id quad res est, quando eum quœstum acœ-
ris,

Aœigiunda et mussitanda injuria adolescentium ’st.
Sed nemo dabit : frustra bas egomet mecum rationes pala.

SCENA TERTIA.

SYRUS, SANN i0.

sur. Tace, stroma couvenlnm ipsum i cupide aoclpiol. taxa ,

nique etlam 2m

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’ai jamais vu débat où la partie fût moins
égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux , lui
d’avoir battu, moi d’avoir été assommé.

Syr. C’est ta faute.

Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la

joue , comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre à
propos.

Sa. 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 com p-
tant.

. gr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais
pas amorcer ton monde , Sannion.

Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y
entends pas finesse , et j’ai toujours préféré accro-

cher tout de suite , vaille que vaille , ce que je pou-
vais.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Connue 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.Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dicat cocum asse actum. Quld istuc, Sannio. est. quod
te audio

Nesclo quid concertasse eum bora? Sa. Ruminant vidl int-
quius

Certationem oompnratam, quem hinc quæ hodie inter nos
fuit z

Ego vapulando , ille verberando, neque umbo defcssl summ.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid inoerem? Syr. Adolæcenli morem

gestum oportuit. 2mSa. Qui potul menus. qui hodie usqueos præbui? Syr. Age ,
scis quid loquer?

Pecuniam in loco negligere, maxumum interdum ’st lucrum.
Sa. Hui!

Syr. Meluisti, si nunc de iuo jure concœslsses paululum,
nique

Adolescenti assa martyrium, hominum homo stultissime.
Ne non tibi isluc lœneraret. Sa. Ego spem pretlo non

emo. 220Syr. Nunquam rem facl : ubl, nescis inœcare hommes.
Sannio.

Sa. Credo lstuc mélias esse; verum ego nunquam adeo as
tutus fui,

Quin quidquld possem . mallem enferre potins in primentia.
Syr. Age, novl tuum anlmum : quasi jam usquam tibi sint

vlginti mime,
Dum huic obsequare : præterea uutem te aluni proflclsci

Cyprum. Sa. Hem! . neSyr. Coemisse, hinc quæ illuc veheres, multa; navem con-
ductam , hoc sclo.

Animus tibi pendet. Ubl lllinc,spero. redieris lumen, hoc ages
Sa. Nusqunm pedem. Perll, hercle! Han illi spe hoc lucane.

nuit. sur. ’i’lmel.

lnjecl scrupulum homini. Sa. 0 soelera! illud vide,
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exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. C’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) c’est fait de
moi, en vérité. Ils ont compté L’a-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 là
cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifi’erence? Où étiezwous? 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. Ashtu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estce la une action, un procédé digne
d’Fschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave?

Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire : vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-
lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque

Sa. Faut-il être malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; me 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
direavant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso srtlculo oppressit. Emma mulieres 230
Complures , et item hinc site , que: porto Cyprum.
Nisi en ad mercatum venlo, damnum maximum ’st.
None si hoc omitto, actum airain; ubl iliinc rediem,
Nihil est, relrlrerit res. a Nunc demum venis?
Cur pansus? ubl crus? n Ut slt satius perdere,
Quam sut hic nunc manere iam dlu , sut lum persequi.
Syr. Jamne enumemtl, id quod ad te rediturum putes?
5a. Bottine lllo dlgnum ’st? Hoccine incipere Æschinum?
Per oppressionem ut banc ml eripere postuiet?
Syr. Laitue". Unum hoc habeo, vide si satis placet:
Poüus quum venins in periculum, Snnnlo,
Servesne un perdes iotum, dlvlduum lace.
Minas deœm corradet nlicunde. Sa. Bel mihi!
Etinm de sorte nunc venlo in dubinm miser.
Fader nihil. Omnes dentes labefecit mihi;
Prœterea colaphis tuber est totum esprit;
Etiam insuper del’rudet7 Nusquam abeo. Syr. Ut Iubet.
Numquid vis, quin abeamTSa. lmmo hercle hoc quæso,

235

240

215

Syre :
mut hac suni acta, potins quem lites sequin,
Melun mihi reddatur, sallem quanti empta’st , Syre.
Sclo te non usnm antenne smlcltla men :
lemorem me dioes esse et gratum. Syr. Sedulo
Fadsm. Sed Ctesiphonem video. Lætus est
De unies. Sa. Quld? quod te oro. Syr. Paulisper moue.

250

en soit de ce qui s’est passe, 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 1v.

CT ÉSlPHON , 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! a 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 considérég’e 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 ? Mais qu’y a-t-il?0n a ou-
vert la porte.

Syr. Restez, restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUA RTA.

CTESXPBO , SYRUS.

Ct. Abs quivis homine , quum est opus , beniiicium aoclpere

gaudeas; 255Verum enlm vero id demum juvni , si quem æqnum ’st ln-
oere, is bene lacit.

O frater, frater! quid ego nunc te laudem ’I Salis oerio sclo :
Nunquam lia magnifiœ quidquam dicam, id vlrtus quin

superet tua.
[taque unam hune rem me habere præter alias præclpunm

arbitras,
Fratrem homini nemini esse primarum artium mugis prin-

cipem. 260Syr. 0 Cleslpbo! Ct. 0 Syre! Eschinus ubl est? Syr. Ei-
lum, te exspectat doml. CI. Hem!

Syr. Quid est? Ct. Quld sil? lillus open, Syre, nunc vivo,
festlvum caputl

Qui omnia sibi post putsvlt esse præ meo commodo.
Maledicta, famam , meum amorem , et peccatum in se trans-

tullt.
Nil pote supra. Sed quisnam? Paris crepuit? Syr. liane,

mana : ipse exit fores. ses
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SCÈNE v.

ESCHINE, SANNION, CTÉSIPHON, SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à Clés.) Ah! vous voilà fort à propos , je

vous cherchais. Eh bien , Ctésiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Clés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? il n’en est pas question , ma foi. 0 mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer
en face plus longtemps, pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-
timent de reconnaissance.

Esch. Allons donc , quelle sottise! Gomme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Cté-
siphon! Ce qui me tache, 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.

Bach. Dites donc la sottise, et non la honte. Com-
ment! pcur une pareille misère , être sur le point
de quitter...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Clés. J’ai eu tort.

Esch. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-
il enfin résolu?

Syr. il s’est apprivoisé.
Esch. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec

lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas àSyrus.) Syrus, presse-le.
syr. (à Eschine.) Dépêchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

BŒINUS, SANNIO, CTESIPHO, SYRUS.

Æs. Ubi ille est sucrilegus? Sa. le quærit. Num quidnam
arien? Occidl!

Nihil video. Æs. .Ehem i Opportune, le ipsum quœro. Quid
lit, Ctésipho?

in toto est omnia res : omitte vero tristitiam tuam.
Cl. Ego illam hercle vcro omitto, qui quidem te habeam

(retrem. 0 ml Eschine ,
0 mi germane! ah, vereor coram in os le laudare am-

plius , 270Ne id assentandi mugis, quem quo habeam gratum, moere
existumes.

Æs. Axe, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
Ctœipho.

Roc mlhi doiet. nos panne sero scisse, et pæne in eum lo-
eum

médisse. ut si omncs cuverait ,tibi nil passait ausiliaricr.
Cl. Pudebat. 18:. Ah, stultitia ’sl istœc, non pndor, tain

oh panaient 275Rem. me ex patrie... Turpe dictu. Dans quæso, ut istœc
prohibent.

Cl. Peocavi. Æs. Quid ait tandem nabis 5min? Syr. Jam
mille est.

Æl’. Ego ad forum ibo. ut hune absolvait); tu lnlro ad il-
lam , thsipho.

TÉRENCE.

Sgr. 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 msource.

Syr. il n’en sera rien , soyez tranquille. Alla un
peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi, sitôt l’afi’aire conclue, je ramène ici les pro-
visions.

Clés. Oui, certes, puisque tout nous a si bien
réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

SOSTRATE, CANTHARE.

Ses. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-t-il?

Cari. Comment cela se passera? Mais fort bien ,
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

(an. Et vous vous effrayez déjà , comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement, et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sos. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine.

Sa. Syre, lesta. sur. Eamus :
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;

Qusmvis etinrn manse otiosus hic. Syr. Reddetur: ne unie.
Sa. At ut omne reddat. Syr. 0mnc reddet : lace modo, ne

acquerra hac. Sa. Sequor. un!Ct. lieus, hem, Syre! Syr. Hem! quid si? CL Obsecro,
hercle, hominem istum impurissim um

Quam primum absolvitote, ne, si mugis irritaius siet,
Allqua ad pattern hoc permanet , nique ego tutu perpetuo pe-

rierlm.
Syr. Non tiet, bono anima es : tu eum illa te lotus oblœta

in ne!»

namque hic properat in

I
Et lectulos jube sterni nobis, et parari cætera.
Ego jam transmets re œnvortam me domum eum obsonio.
Ct. lia quæso, quando hoc bene successit, hilarem hune

sumamus diem.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

503mm, CANTEARA.
Sur. Obsecro, men nutrix, quid nunc flet? Ca. Quld liai,

rosas?
Recto ædepoi spero. Sas. Mode doleras, men tu, occipiuni

primulum. 290Ca. Jnm nunc limes, quasi nusquam ndfuerls. nunquaui
lute pepereris.
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Can. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. 1l est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
am. Oui, puisque cet accident devait arriver à

votre fille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
aiïaire à un jeune homme si bon , si noble , si gêné.
peux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 1L

GÊTA , SOSTRATE, CANTHARE.

Gé. Non,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup , ils ne pour-
raient nous être eues moment d’aucun secours, à ma
maîtresse , à sa fille et à moi. Ah! malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois ,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère , injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! 0 le plus
perfide des hommes! .

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Géta si
troublé , si haletant?

Gé. Ni la foi jurée, ni les serments , ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-

heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Cari. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.

Gé. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sœ. Misa-am me! neminem habeo : sole sumus. Gels autem
hic non odes! .

Net: quem ad obstetrlcem mittam, nec qui armant Eschi-
num.

Ca. Pol la quidem jam hic aderit z nam nunquem unum ln-
termitlit dieu) ,

Quin semper ventat. San. Soins mearum est miserlarum re-

medlum. 205Ca. E re nata meiius fieri haud peloit, quam factum ’st,

hem .Orlando vitium oblalum est, quad ad illum minet polissi-
mon.

Talem , tali genere nique animo, naium ex tenta lamina.
Sas. "a pot est, ut dicis : salvus nobis, Deos quæso, ut

siet.

SCENA SECUNDA.

GETA, SOSTBATA, CANTHARA.

Gel. Nunc illud est. quod, si omnia omncs sua cousina

conteront, 300Alque hale malo salutem quærant, auxili nil adferant.
Quod mihique herœque filiæque herlli est : væ misero mihi!
To! res repente clrcumvnliant, unde emergi non potest,
Vis , egeslas, lnjustitla, solitudo , infamie!
iloccine sarclum! o soelera! o genera sacrilega! o hominem

lmplum! 306Sas. le miseram! Quldnam est, quod sic video timldum
et properantem Getam?

Gel. Quem neque lides , neque jusjurandum, neque lllum
misericordla

Represslt , neque reflexlt, neque quod partus flamba! prope,
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nais plus, tantje suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à œtte heure, pour décharger
sur eux toute ma bile,là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance , et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étran-

glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tête sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
aé. Hein ! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sas. c’est moi, Sostrate.
Gé. Où est-elle? - Ah! c’est vous que je cher-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos, ma chère maîtresse.

Sas. Qu’y fi-Îrll donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine, mon pauvre Géta;
remets-toi.

Gé. c’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-ili’
Gé. Désormais...

Sas. Eh bien , quoi, désormais?
Gé. Eschine....
Sas. Après, Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul misera: indigne par vlm vitlnm oblulerat. Sas. Non
lnlelllgo

Salis, qua! loquatur. Ca. Pmpius, Obsecro, accedamus,

Sostrata. Gel. Ah, 3H)Me mlaerum! vtx suni compas animi, ita ardeo lracundia.
Nlhil est quod malin, quam illam totem familiam mihi dari

obviam ,
Ut ego iram banc ineos evomam omnem, (lum ægflludo

hæc est recette.
Satia mi id habeam supplioit, dum illos ulciscar modo.
Seul animam primum exstlnguerem ipsi , qui illud produxit

scellas; au;Tum solem Syrum lmpulsorem, vah! quibus illum lace-
rarem modis?

subMem medlum arriperem, et capite pronom in terrant
statuerem,

Ut cerebro dispergat viam;
Adolesœnti ipsi erlperem oculos, poslhæc præcipitem darem;
cætera ruerem . agercm . raperem , tunderem et presteme-

rem. 320Sed cessa heram hoc malo impertirl propere? Sas. Revoce-
mus. Cela! Gel. Hem,

Qulsquis es , sine me. Sas. Ego eum Sourate. Gel. Ubi en est?
te ipsum quærlto ,

Te exspecto : oppido opportune te obtulisti mi obviam ,
liera. Sas. Quld est? quid trepidas? Gel. Hem mihl! Sas.

Quid fatmas. mi Cela?
Animam redpe. Gai. Prorsus... Sou. Quld istuc promus

ergo ’et? Gel. Perllmua, 326Actum ’st. Sas. Loquere ergo, obsecro te, quid sit. Gel.
hm... Son. Quid jam , Gala?

Gel. Minus... Sas. Quld le ergo? Gel. Alienus est ah nos-
tra lamina. Sur. Hem ,
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Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
Gé. il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et ilne s’en cache pas. il l’a enlevée lui-

méme en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Est-ce bien sûr?
ce. Très-sûr; je l’ai vu, de mes pr0pres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se fier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

ce. il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circon-
stance. Courberons-nons la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

Can. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce la de ces choses qu’on divulgue jamais?

Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous
aittourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle-

méme. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera, j’en suis sûr. Ce serait compromettre l’hon-
neur et le repos de votre fille. Et quand il avouerait,
on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime
une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire. ’

Sas. Ah! point du tout; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous ?
Sas. Je parlerai.
Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Perd! quai-e? Gel. Amare occepit aliam. Soc. Væ misera!
mihi!

Gel. Neque id occulte tert : ab lenone ipsus eripult palam.
Sas. Salin’ hoc certum ’st? Gel. Certain; hisce oculis ego-

met vidl, Sostrata. Sas. Ah. 380Me mlseram i quid jam credas? au! cul credas i nostrumue
Esdrinum?

Nostram omnium vitam , in quo nostræ spes omnesque opes
sitæ

tirant : qui sine hac jurabat se ullum uuuquam victurum
diem :

Qui sein sui gremiO positurum puerum dioebat patris,
lia obsecraturum, ut llceret liane sibi uxorem ducere. 335
Gel. liera, lacrumas mitta, ac poilus. quad ad banc rem

opus est porto, consule.
Pallamurne? an narremus cuipiam? Ca. Au, au, mi homo!

nous es 7
An hoc proîerendum tibi videtur usquam esse? Gel. Ml

quidem non placet.
lem primum illum alleno anima a nabis esse, res ipse in-

dicat.
Nunc si hoc paiam prolcrimus , ille intitias ibit , sal scia. Mo
Tua lama et gnatæ vin in dubium veuiet. ’l’um si maxume
Fateatur, quum amet aliam. non est utile hanc illi dari.
Quapropter quoquo pacte incita ’st opus. Sas. Ah , minumc

gentlum,
Non taciam. Gel. Quid ais? Sas. Frater-am. Ca. Hem. mon

Sostrata. vide quam rem agas.
Soc. Pejore res loco non potest esse, quem in quo nunc

sita ’st. 345Primuutl lndotata est; turc præterea, quæ secunda et des
l ers ,

l
i

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait tu
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plus la Mr
rier comme fille. il me reste une ressource : s’il
nie , j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’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.

IGé. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le
mieux.

Sas. Toi. cours vite chez notre parent Région .
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. C’est en effet le seul homme qui s’intérme à

nous.
Sas. Dépêche; et toi, ma chère Canthare, cours

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’atteude pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE Il].

DÉMÉA’, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu ! On m’a dit que Cimiphon avait
pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. c’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis sûr. - Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Periil : pro virgiue darinuptnm non potest. Bac reliquum
est .

Si intitias ibit, tcstis mecum est annulus, quem ipse ami-
serai.

Postremo quando ego mihi sum consola, a me culpam esse
banc procul.

Neque pretium , neque rem intercessisse illa ont me indi-

gnam , Cela , 350Experiar. Gel. Quld isluc? accedo, ut meiius dlcas. Sas. T .
quantum potes ,

Abi .dutque Hegioni cognato halas rem enarrato omnem or-
ine :

Nam is nostra Simula fait summua, et nos celui! maxume.
Gel. Nain hercle alias cerna respicit nos. Sas. t’ropera; tu.

Inca Conthara,
Curre, ohstetrlcem amuse; ut, quum opus sil, ne in mon

nabis slet. 356SCENA TERTIA.

nanas, SYRUS.

De. Disperii! Ctesiphonem audivi lilium
Uns adîuisse in raptione eum Æschino.
id misera restai mihi mali, si illum potest.
Qui alicui rei est, etiam eum ad nequitiem adducere.
Ubi ego illum quatrain? credo abductum in gnncum :160
Aliquo. Persuasit ille impurus, sut scia.
Sed cocum Syrum ire video : hinc scille jam , ubl siet.
Atque hercle hic de grogs ilio est : si me senserit
Eum quæritare, nunquam dicet caruulex.
Non ostendam id me velle. Syr. 0mnem rem mode seui, 363



                                                                     

H

l’ ’re d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. n’ai jamais vu homme plus joyeux.
à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

gance
Syr. Il a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à pari.) J’étaufl’e.

Syr. Surin-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! ab! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite , chargeznen 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; maisce gros congre, laisse-le jouer un peu
dans l’eau :quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!

Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce
qui me fait crier souvent. - Stéphanion, aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris à tâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-
source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin, dans l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

Syr. Elle est la.
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 paeto haberet, enarramus ordine.
Il! vidi quidquam lætius. De. Proh Jupiter!
Hominis stuitltiam. Syr. Goliaudavit lilium;
Iihi, qui id dedissem consilium, egit gratias.
De. Dismmpor. Syr. Argentum adnumeravit illico .
Dedit patenta in sumptum, dimidium mime.
1d distributum une est ex sententia. De. Hem ,
Haie mandes . si quid racle curaium veiis.
Syr. Ehern , Derme, haud adapexeram te : quid agitur7
De. Quid agatur? vostram uequeo mirarl satis 375
Rationem. Syr. Est hercle inepte, ne dicam (lolo,
Atque absurda. Pisces cæteros purge , Dromo;
magma: istum maxumum in aqua sinito ludere
Paulisper : ubl ego venero, exoasahiiur:
Paris noio. De. flamine ilagitia! Syr. mm quidem non pla-

370

cent. 330il clama une. Salsamenta hac. Stephanlo.
Fac meurentur palabre. De. Di voslram lidem!
[1mm siudione id sibi habet , an laudi putal
Pore. si perdiderit matum? væ mlsero mihl! m
Videre videor jam diem lllum. quum hinc egens
Proiugiet aliquo militalum. Syr. 0 Demea!
isluc est sapere, non quad ante podes mode ’st
Videre, sed etiarn illa. qua: future suni,
Prospiœre. De. Quld? lstinc jam pence vos psaltria est?
Syr. Eilam inlus. De. Eho . au doml ut habiturus? Syr.

Credo, ut est 390réasses.
s
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Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes la que je le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tète aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui , c’est un songe-

creux. C’est bien vous qui laisseriez votre [ils en
faire autant i

Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

Syr. c’est à moi que vous parlez de votre vigi-
lance?

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haut) Il y a longtemps, je pense,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. Es-tu bien sûr qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. Il a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. Oh! illui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord z 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 0e 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. Hæccine fieri? Syr. lnepta lenitas
Patrie, et facilitas prava. De. Fratris me quidem
Pudet pigetque. Syr. Nimium inter vos, Demea (ac
Non quia odes præsens dico hoc), pernimium interast.
Tu. quantus quantu’s, nil nisi sapientia es;
ille somnium : sineres vero tu illum tuum
racers hac? De. Sinerem lllum? An non sex tous mensihus
Prius olfecissem, quem ille quidquam cœperit?
Syr. Vigilantiam tuum tu mihi narras 7 De. Sic ait modo.
Ut nunc est , quæso. Syr. Ut quisque suum volt esse , ira

’st. 400De. Quid? eum vidiatin’ hodie? Syr. Tuumnetillum?
Abigam hune rus. leur dudum aliquid mri agere arbitror.
De. Satin’ scis, ibi esse? Syr. 0h! qui egomet produxi. De.

Optume ’st.

Metui, ne hæreret hic. Syr. Atque iratnm admodum.
De. Quld autem? Syr. Adortusjurgio est tratrem apud t’o-

rum 406De psaltria hac. De. Aln’ vero? Syr. Van , nil reticuit.
Nain, ut numerabalur torte argentant , intervenit
Homo de improvise. cœpit clamare : a 0 Eschine!
Bœcclne nasilla [acare le? bite te admittere
indigna genets nostro? n- De. 0h! lacrurno gaudio.
Syr. a Non tu hoc argentin perdis . sed vilain lusin. n
De. Salvus sit, spero; est similis malorum suum. Syr. Hui!
De. 5m. præceptnrum plenus latorum ille. Syr. Phy!
Domi habuit unde disceret. De. Fit sedulo.

395
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98 TÉRENCE.Syr. Ho! ho!
Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha! il est à bonne école.

j 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. « Ceci est bien. n
Syr. Voilà le point.
Dé. n Cela est mal. n
Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syf. 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 : n Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas

bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. v Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule,je le sens; mais qu’y
faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-
vez plus rien à me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriezwous 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 prætermitlo , consuei’acio; denique un
Inspicere . tanqnam in speculum. in vitra omnium
Jubeo, atque ex aliis sumere exemplum sibi :
a floc facile. u Syr. Recte une. De. a floc fugito. n Syr.

Callide.
De. « Roc iaudi est. a Syr. lstinc res est. De. a bloc ville

detur. n
sur. Probissume. De. Porro autan... Syr. Non hercle

otlum ’st noNunc mi auscultandi; places ex sententia
Reclus sum : hi mihi ne corrumpantur, cautio ’st;
Nain Id nabis tara flagitium ’st. quam illa. o Demea,
Non lacera vobis, quæ mode dixti; et, quod quco,
Couac-avis ad eumdem istunc præcipio modum : 455
u floc salsum ’st , hoc adustum ’st. hoc iautum ’st parian;
illud recta : iterum sic memento i b Seduio
Moneo, quai possum pro mon sapientia.
Postremo, lanquam in speculum. in patinas. Doutes,
inspicere lnlico. et monaco, quid facto usus ait.
inepte haie esse, nos quæ facimus , seutio;
Verum quid inclus? ut homo ’st, lia morem seras.
Numquid vis? De. Mentem vohis meiiorem darl.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. Recta. Syr. Nam quid tu hic

a!!!
Ubi , si q’uld bene præcipias. nemo oblemperet? 435
De. Ego vero hinc mon. quando is, quamobrem hue ve-
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Hem r
Rua ohiit : illum cura apura, ille ad me alitncl.

lui z celui-là me regarde. Puisque mon frère l veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel cet
homme que j’aperçois là-bas? N’est-ce pas égion,
de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-m6 e , ma
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieuxj, comme
les gens de son espèce deviennent rares à prâcrit!
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 1V.

HÉGION, GÉTA, DEMÉA, PAMPHILA hors
dela scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Géœ!
Que me dis-tu?

Gé. La pure vérité.

néo. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-la? 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! a le
père ne s’en inquiète. pas. Ah! que je voudrais qu’il
fût là, quelque part. et qu’il pût entendre!

Ilég. S’ils ne fout pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
ce. Vous êtes tout notre espoir, Région. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simuius 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-
gnon.

Quando tu volt irais, de istoc ipse vident.
Sed quis lilic est, procul quem video 7 Estne Ecgio ,
Tribulia noster? si satis cerno , la hercle. vahi 440
Homo arnicas noble jam inde a puera. Dit boni!
Næ liliusmodi jam magna nabis civlum
Penuris ’st; homo antiqua vlrtute ac fide.
Baud du) mali quid oflum ex hoc ait publioe.

445Quam gandco! tibi etiam bruns generis rauquiez
Restera vldeo. Vah! vivere etiam nunc lubet.
Oppcrlar hominem hic, ut saluiem et conloquar.

SCENA QUARTA.

HEGIO, GETA, DEMEA. Panama.

Reg. Pro dl immortels! [nous indigoum, Gala!
Quld narras? Gel. Sic est factum. "cg. Ex lilan’ famille
Tain Hilberale [acinus esse ortum? 0 Eschine, un
Pol haud paternum istuc dedlsti. De. Vldelicet
De psaltria hac audlvit: id illi nunc dolet
Alicno : pater la nihil pendit : bel mlhi!
Utinam bic prope admet alicubi, atque audiret hæc.
mg. Nisi raclent que lllo! æquum ’st , haud sic auierent. les
Gel. in le spes omnia, Begio, noble sils est.
Te aolum habemus; tu es patronna, tu parians.
ille tibi moriens nos commendavit senex.
Si desserts tu, perimns. "cg. Cave dixeris z
Neque racleur , neque me sans pie posse arbitror. me
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Hég. Ah ! c’est vous que je cherchais précisément 2

bonjour, Déméa. ’
Dé. Qu’y a-t-il?

Hég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adopté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien né.

Dé. Que voulez-vous dire?
Héy. 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?
llég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cet.

tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
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 tille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse. pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne
l’autre.

Dé. Etespvous bien sûr de ce que vous dites î

Ilég. 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 luiqui les nourrit, qui
soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettez.moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. un» : salvere Hegionem plurlmum
Iubeo. Heg- Oh, te quærebam ipsum :salve, Dames.
De. Quld autem? Bey. Iajor filius tous Æschinus ,
Qu fratri sdoptandum dedlsil, neque boul,
[taque liberaiis lunchas otticium est virt. 465
De. Quid isluc est. Erg. Nostrutn amicum nom Simuluml
Atque malien? De. Quidni? Bey. Filiam ejus virginem
Vltiavit. De. Hem! "cg. Msnc, nondum audisii, Bernes,
Quod est gravisslmum. De. An quid est etiam ampiius?
1kg. Vero amplius : nam hoc quidem icrundum aliquo Ino-

do ’st : 470Penuasit nox , amer, vinum , adolescentia :
ilnmanum ’st. Ubi si! factum, ad matrem virginis
Venlt ipsus ultra, lacrumans, orsns, obsecrans,
l’idem dans. jurans se illam ducturum domum.
lgnntum ’st, tacitum ’sl. creditum ’st. Virgo ex eo
Compreesu gravide tacts est; mensis hic declmus est.
Ille bonus vlr nabis psaltriam . si dis placet,
Paravit, quieum vivat; illam descrit.
De. Pro carton’ tu lstinc dicis. mg. Mater virginis
in media ’st, ipse vlrgo, res ipse, hic Cela
Præterea, ut captus servulotum est, non malus ,
Naine insu; alit lllas, soins omnem famillam
Sustentat z hune sbduce , vincl , quære rem.
Gel. Imo hercle extorque, nisi tu factum ’st, Bernes.
Postremo non negsblt; coram ipsum cedo. (sa
De. Pudei; nec. quid agam, neque quid huic respondcam,
Scio. Pamph. liseron me! differor doloribœ.
lune Lucina fer open! serve me, obsœro! H29. Hem!
Numnam illa, quum, parturlt? Gel. Cette, Hegio. Hcy.

Hem!

C76

Dé. Je suis tout honteux; je ne sais que faire ni
que répondre.

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Ju-
non Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

lle’g. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
ce. Sans doute , Hegion.
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, Démàt, 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; etle con-
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Hég. Mais, Déméa , tachez 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-mémo. Géta,
mène- moi chez ta maîtresse. (Il; sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

illuc lidem nunc vostrum implorai , Dunes :
Quod vos vis coglt,id votuntste lmpetret.
mec primum ut nant , deo: qumo, ut vobls decet.
Sin aliter snimus vester est . ego, Demea ,
Summa v! defendam banc eique lllum mortuum.
Cognatus mi erat; une a puerls parvulis
Sumus educatl; una semper millilie et doml
Fulmns; paupertatem une pertullmus gravem.
Quapropter nltar, factum , experlar. denique
Animam reilnquam potins . quem lilas deseram.
Quid mihi respondes? De. Fralrem conveninm , neglo. 600
le quod mihi de hac re dederit consiiium , id sequnr.
Reg. Sed, Demea,hoc tu facile eum anime cogites :
Quam vos facililme agttls. quem catis maxume
Potentes, dites, fortunati . nobiles.
Tsm msxume vos æquo anlmo æqua noscere
Oportet. si vos vullis perhiberi probos.
De. Redlto : tient, tierl quis æquum ’st, omnia.
H29. Decet te racers. Gels, duc me intro ad Souhaitant.
De. Non me indicente hase flunt : utinam hoc ait modo
Dehinctum! Vernm nlmia illæc licentis
Profecto evadet in aliquod magnum maium.
lbo, ac requlrsm fratrem, ut. in eum hac eromam.
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SCÈNE V.

HÉGION , sortant de chez Sostrate.

Prenez courage , Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon, qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en
tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Cté. Tu dis que mon père s’en est ailé à la cam-

pagne?
Syr. Il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Jyr. 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 pûtnbouger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
sible!

Cté. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas .
il va revenir au galop, j’en suis 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?

SCENA QUINTA.

il E610.

-Bono anime fac sis . Sostrata; et islam. quad potes,
tac consolera : ego Micionem , si apud forum ’st .
Convenlam , atque, ut res geste est, narrabo ordine.
8l est. factums ut slt offlctum suum,
raclai; sin allier de hac ra est ejas sententla ,
Respondeat mi , ut , quid agam , quem primum sciam.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CMH’BO , SYRUS.

Cl. Aln’. patrem hincablase rus? Syr. lem dudum. Ct. Die
codes. Syr. Apad villam ’st.

liane quum mesuras operis aliquld lacera credo. Ct. Uti-

nam quidem 520(Quod clin sainte oins fiat) lia se defatlgarlt veiiin ,
Ut triduo hoc perpetuo pronum e iecto nequeat surgere.
Syr. lia flat, et laine si quid poils est rectius. Ci. lia : nain

hune diem
Finis misere cupio , ut cœpt , perpetaum in initia degere.
Et illud rus nulle allscausa tain male odi. nisi qui! P";

a
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w si.
Quod si abesset ionglus.
Prlul nos oppresslsset lllic . quant hac reverti posset iterum :

TÉRENCE.

Cie. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. Très-pomme.
Clé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tran-
quille : je connais son faible , et lorsqu’il est le plus
en colère, je saisie rendre doux comme un agneau.

Clé. Comment cela?
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

iui,je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.

Cté. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup.....
été. c’est mon père!

Syr. En personne.
Cté. Syrus , qu’allons-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vite a la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, en-

tends-tu P
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE Il.

DÉMEA, CTFsmHON, 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 ubi me lllic non videbll. jam hue recurrel. sût Sclo;
Rogabit me, ubl fuerim : quem ego hodie toto non vldi die.
Quid dicam? Syr. Nihllue in rnentem? Ct. Nunquam quid-

quam. Syr. Tante nequior. 630Cliens , arnicas, hospes , nemo ’st vohis? Ci. Sunt : quid post-
en?

Syr. Hisce opera ut data sli. Ct. Quæ non data rit? non
test fieri. Syr. Potest.

Ct. nierdlu ; sed si hic pernocto , causa: quid dlcam , Syrie 2
Syr. Van, quem vellem ellam noctu amicts operam mas es-

set dari!
Quin tu otiosus es; ego illius sensam pnichre caileo. 535
Quam fervlt maxume. tara placidum quam ovem reddo.

Ci. Quo mode ?
Synd Laudarier te audit libeulcr : facto te apud illum

eum :
Vlrtutes narro. Ct. Massue? Syr. Tuas. Homlni filao lacrn-

mæ cadunt, ’
Quasi puero , gaudie. Hem tibi autem... Ct. Quidam est?

Syr. Lupus in fabula.
Ci. Pater est? Syr. ipsu’st. Ct. Syre. quid agimus’! Syr.

Page modo lnlro ; ego vldero. 640Cl. Si quid rogablt , nusquam tu me... audistln’ 1 Syr. Po-
tln’ ut desinas ?

SCENA SECUNDA.
DEMEA. crasreao. SYRUS.

De. Nie ego homo sans infelixl primum fratrem nuquam
invente gentium :
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.
Clé. Syrus?
Syr. fié bien?
Clé. Me cherche-t-il?

Clé. c’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Maiepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis né tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal , le premier qui l’ap-
prends , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. Il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois, vous tairez-vous? je suis là.
Ciel Oh ! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus 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-
Ia 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? Mont.) Que dites-vous, l’homme de bien?
lion frère est-il chez lui?

Syr. Que vouiez-vous dire vous-mémé avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

France entera, dam lllum qutero, a villa mercenarium
vidl ; negatls , filinm esse rurl , nec quid agam sclo.
Ci. Syre. Syr. Quid est? CI. Men’ quærit? Syr. Verum. Ci.

Pertt. Syr. Quin tu bono anima es. bio
Dz. Quld hoc, maium l iniellcltatls? nequeo satis decernere:
ilisi me credo hulc use natum rei , ferundls miseriis.
Prlmus sentio mais nostra , primus resclsco omnia,
Prunus porro obnunilo; ægre solus, si quid fil, fero.
Syr. nideo hune : primum ail sescire : is soins nescit om-

nia. 550De. Nunc redeo. Si forte frater redierit , visa. Ct. Syre,
Obsecro , vide, ne ille hue promus se irruat. Syr. Etlam

laces?
Ego cavebo. Ci. Nunquam hercle hodie ego istuc commit-

tam tlbl.
Nain me in cellulam aliquam eum illa concludam; id tutis-

simum ’st. .Syr. Age , tamen ego hune amovebo. De. Sed cocum socle-

ratum Syrum. sesSyr. Non hercle hic quidem durera vquisquam , si sic lit ,
(est.

Sclrepoequidem voie, quoi mihi slnt domini. Que: hœc est
miser-la?

De. Quld ille gannlt? quid voit 7 Quld ais, boue vlr? Est
frater doml?

Syr. Quid, maiumi mihl bono vlr narras? equidem perll.
De. Quid tibi est 7

sur. Rogltas 7 Ctesipho me pagaie mlserum , ct islam psal-

triam aco

lot
Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a

assommés de coups , cette chanteuse et moi.
Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Dé. A que] propos?
Syr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le con-
duire jusqu’à la campagne?

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme un furieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes
bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien , très-bien , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.

Syr. Vous i’approuvez? Mais une autre fols , s’il
est sage, il n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui , un homme de cœur.

Dé. Il a très-bien fait. Il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. C’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.

Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en

descendant?
Dé. Oui.

Usque occidit. De. Hem , quid narras ? Syr. Hein! vide ut
dlscidit labrum!

De. Quamohrem? Syr. Me lmpulsore banc emplam esse ait.
De. Non in etun rus hinc modo

Produxe albas 7 Syr. Factum ; verum venit post insanlens.
Nil pepercit : non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego mode puerum tanlllium in mambos gestavi

mets. sesDe. Laudo, Ctésipho, patrissas. Abl, virum te judico.
Syr. Laudas? Na ille conlinebit poslhac, si saplet , maous.
De. Fortiter. Syr. Perquam , quia mlseram mulierem e t me

servulum ,
Qui referire non audebam, vicit, hui! perforiiter.
De. Non potuil niellas : idem quod ego sensil, le esse huic

rei caput. 570Sed eslne frater lutas? Syr. Non est. De. Ubl illum quat-
ram , cogito.

Syr. Sclo ubl ait, verum hodie nunquam monstrabo. De.
Hem, quid ais? Syr. lia.

De. Diminuetnr tibi quidem jam cerebrum. Syr. At nomeu
nescio

lillus hominls , sed locum novl, ubl ait. De. Die ergo locum.
Syr. Nostin’ portlcum , apud maceiium , hac deorsum 7 Dr.

Quidni noverlm’! 675Syr. Præterlto hac recta plaies rursns :uhl eo veneris,
Clivus deorsum vorsus est; hac te præcipilato; posiea
Est ad liane manum encellula; ibi arglportum propter est,
lllic ubl etlam cepritlcus magna est. De. Novi. Syr. Bac

perglto.
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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 maingauche, il y a
un peut 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 , tournez 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 manusier. c’est
là qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. il a commandé de petits lits à pieds de cliente,
pour manger en plein air.

Dé. Il pour y boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépechons-nous d’aller le trouver. (Il sort.)
Syr. Oui, val Je le ferai trotter aujourd’hui

comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point, l’insupportable; le dîner se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Occupans-nous un peu aussi de nos affaires. Al.
Ions 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 angiportum non est pervinm. Syr. Vernm

hercle. val]! sonCensen’ hominem me esse? erravi. In porllcum rursum
redi :

Sans hac mulio propice ibis, et miner al emtio.
Scin’ Gratin! indus dilis cades 7 De. Sclo. Syr. Ubi ces præ-

terieris
Ad ainistram hac recta plates :ubl ad Diana: verrerie.
ne ad dextram : priusqnam ad portant venins, apud ipsum

lamai uneEst pistrilia , et endvorsnm [abries : ibl est. De. Quld ibl
tout?

Syr. Lectulos in sole ilignis pedibus racluudos dedll.
De. Ubi potetis vos? Syr. une une. De. Sed euse odeurs

perçue.
Syr. l une : ego le exeroebo hodie, ut dignus ce, ruiner-

nium.
Eschinus odiose esset; prandium corrumpitur; s90
Cteslpho autem in amore est tolus z ego jam prosplciam

mlhi z
Nain lem adibo, eique unum quidquid, quod quhlem erit

bellissimum.
Carpam, et cyathos sorbllaus pauletlm hune producam

diem.

TÉRENCE.

SCÈNE Il].

llllClON , RÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
dereconnaissance, Région ;je ne fais que mon de-
von. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre? Parce que je n’en use pas ainsi, vous me
remerciez!

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-même ce que vous m’avez dit, qu’Fs-

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 un peu
de calme à cette jeune fille , qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi ,
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avœ dit.

Mi. Non, non, j’irai moi-même.
Hég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours , je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à pren-
dre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier Eschine; c’est le meilleur moyen
de les tranquilliser.

Mi. c’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TEBTlA.

M1610, BEGIO.

lllic. Ego in bac te nll reperio. quamobreln lande: tanto-
pere. ilegio.

Meum ollicium fado; quod Wh!!! a noble ortum ’st , cor-
696rigo:

Mai si me in lllo crudidisti esse hominum anneau, qui ne
puant.

Sibi fieri injuriam nitre. si quam l’encre ipsi . apostaient,
Et ultm accusant; id quia non est a me tecum , agis gn-

tins?
Bey. Ah. minume z manquante aliter eique es . in minium

induxl meam.
Sed quæso , ut une mecum ad matrem virginie ces , lilicio .
Atque lstinc esdem, qui: mihi dixti, tute ilions mulierl, ont
Suspicionem liane propler fratrem esse; ejtu esse illam

psaltriam.
Hic. Siita æquum couses. amarina opus est fado, cannas .

Reg. lieue lacis :
Nain et illl jam animum rellevaris, que: dolore ac misais
Tabescit . et iuo officia tuerie lunchas. Sed si aliter plus, 005
Egomet narrabo. quæ mihi dlxtl. Mie. lmmo ego lbo. llcg.

Blanc lacis.
Omnes, quibus res sunt minus secundæ. mugis sant, m0

quo mode,
Suspiciosi. ad conlumellam omnia eodpiunt magie.
Propter suam impotentiam se scraper cædunt meulai.
Quapropter le ipsum purgare ipsi coram plaeahiilus est. Mo
Hic. Et recta, et verum dicis. Hey- Sequere me ergo hac in-

tro. Nie. Maxime.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE lV, SCÈNE V.
SCÈNE 1v.

ESCHINE (seul.)

Je suis au désespoirl Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que deve-
nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,
dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison . etnon sans sujet! Sostrate croit
quec’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 a crier : a Allez,
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. r -- Commenti lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? --- a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. n J’ai compris à l’instant de quoi

elles mesoupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
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’aiune 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 i c’est bien me faute aussi , je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J ’au-
rais obtenu de l’épouser. c’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUARTA.

MINUS.
Discrudor animi ,
leucine de improvisa mali mi objici ,
Tuum , ut. neque quid me fadais, neque quid agam , cer-

tain site"
[embat matu dehilia sunt, animas timore
chipait , pectore consistera nll consili quit. Vah ,
menotta me ex hac expedlam turba , nescio: tante nunc
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Suspiclo de me ineidlt :
Rame en immerlto. Sostrata crédit, mlhi me psaltrlam banc

canisse; id

sans mi lndiclum (colt. e20llam ut hinc torte en ad obstetrloem crut misse, ubl eum
vidl , illico

Accedo. regito, Pamphlla quid agst? jamne purins adslet?
l’une ohstetricem. amassai? lita exclamai : a Abl, ahi jam,

Eschine. .Salis dlu dedisu verba;sat adhue tua nos frustrais ’st fides. n
Item! quid isluc, obsecro , inquam, est? - a Valeas , habeas

illam, quæ placet. n cesSenti illico id litas suspicari; sed me reprehendl lumen.
il: quid de fratre garrulæ dlcerem, ac fierai palan.
dans quid [adam 7 dicam fratrie esse banc? quad mlnume

si o us
Usquampeflerri. Age . mille : tierl polis est, ut ne qua exeat.
ipsum id metuo . ut credant ’ lot concurrent verlsimilla: est)
Egornet rapui ; lpse egomet suivi argentnm; ad me abducta

est domum.
lice adeo mon culpn iateor fieri z non me liane rem patri ,

103.

je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ah i j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Bobine z ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MlClON, ESCHIN E.

Mi. 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.

llli. Eschine! .Esch. (à part.) Qu’a-t-il afl’aire ici?

m. C’est vous qui avez frappé à cette porte? (à
part.) il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (hmm) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette portai... Non, que je sache.
sa. 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, ditesmoi, de grâce,
quel intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
lisoit. A quel sujet?
Mi. Je vais vousle dire. ici demeuraient deux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sûr; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’y établir.

Krak. Eh bien! après?
Mi. c’est une mère avec sa fille.

Ut uterst geste, iodlasse? Exorassem uteamduoerem.
Cessatum risque adhuc est: nunc porro, Eschine, exper-

glacera!
Nune hoc primum ’st .- ad lilas lbo, ut purgan me. Acce-

dam ad tores sesParti! horreseo scraper, ubl pultare hases occlplo miser.
lieus. beus! Eschine ego eum :aperite aiiquis actutum

ostium.
Prodit macle quis : concedam hue...

SC ENA QUIN TA.

IICIO, escrimes.

lllic. Itautdistl , Sostrata.
Facito; ego Eschinum eonveulsm , ut, quomodo acta tues

sont . sciat. MoSed qui ostlum hoc pultavit? Æl. Pater hercle est, perli!
lllic. Eschine.

En. Quld huiehic negott ’st? lilic. Tune bas pepulistl (ora 7
Tacet. Cur non ludo hune aliquantisper 7 mellus est .
Quandoquldem hoc nunquam mihl ipse volait credere.
Nil mihi respondes? Æs. Non equidem lstas, quod solem. en
lllic. lia : nain minbar, quid hic negoti esset tibi.
Erubult : salve res est. .81. ch, sodés. pater,
Tibl vero quid islic est rei? Mie. Nlhil mihi quidem.
Amiens quidam me a ioro abdnxlt mode
Hue advocatum sibi. En. Quid ? lilic. Ego dicam tibi :
Habitant hic quædam malteras. panpercuiæ.
Ut opinor, hm non nous te. et cerlo sclo; q
Neque enlm dlu hue commlg’arunt. Æs. Quld lum postea?
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Exclu. Ensuite?
Mi. Cette tille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

use.
Esch. (à part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

Esch. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est venu, pour l’emmener avec lui; car il

habite billet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet , dites-vous?
Mi. Sans doute.
Euh. (à part.) Je me trouve mal. (beuh) Et ces

femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte : que
sa tille avait en un enfant de je ne sais quel autre
homme , qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Euh. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble

pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Euh. Comment, non? il l’emmènera donc , mon

père?
Mi. Et pourquoi ne l’emmèneraitcil pas?
Esch. C’est une cruauté, une barbarie , et même,

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Mi. Et pourquoi?
Euh. 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. Vil-go est eum matte. Æs. Perge. Mie. En: vlrgo orba
’st paire.

Bic meus amicus illi genere est proxumus : ests
finie logea cognat nubere hanc. Æa. Pertl! Mie. Quid est?
Æs. Nil... recte... perge. Mie. le venu. ut secum avehat :
Nain habitat unau. 1E3. Hem. virginem ut secum aveint?
Hic. Sic est. En. Miletum usqne? obsecro. Mie. un. Æ:-

Animo male ’st.

Quid ipsæ? quid nium? Mie. Quid lilas cerises? nihil enlm.
Commenta mater est. eue ex allo vlm 661
Nescio quo puerum natum, neque eum nommai.
Priorem esse illum . non oporlere huic dnrl.
En. Eho. nonne hæcjusta tibi videnlur postea?
lllic. Non. Æa. Obsecro! non 7 an illam hinc abducet, pa-

866ter ?
lilic. Quld illam ni abducat? Æa. Factum a vobis duriter,
humisericorditerque, eique etlam. si est. pater,
Dicendum magie aperte. illiberallter.
Mie. Quamobrem? Æs. nous me? quid illi tandem credilis
Pore animi misero. qui eum illa consuevit prior. 670
Qui lnlellx haud sclo an illam misere nunc amat,
Qunm banc sibi videbit præsens prœsenti eripi,
Abducl ab oculis? Facinus lndlgnum, pater.
Mie. Que ratiche istuc? quis despondit? quis (ledit?
Cul? quando nupsit? auctor his nahua quis est?
Cur durit nlienam? Æs. An sedere oportuit
Domi virginem tan grandet), dam cognutus hinc
lllinc veniret erspeclantem? banc, mi pater,
Te dioere taquant luit , et id deiendere.
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TERENCE.

cette tille? A qui, quand s’est-elle mariée?
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femi
d’un autre?

Esch. Fallait-il qu’une fille de son âge attend
là , près de sa mère, qu’un parent s’en vînt de l
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père , ce q

vous deviez dire et faire valoir.
Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre

un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine
Qu’avons-nous àdéméler avec eux? Allons-nous-en.

Eh bien! vous pleurez?
Esch. De grâce, mon père, écoutez-moi. ,
Mi. J’ai tout entendu , mon fils; je sais tout; car".

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux l
ouverts sur toutes vos actions.

Esch. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en rougis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune tille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
c’est déjà une faute grave, très-grave, excusable
pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant ,
et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites-
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vons songé seulement à ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire, si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez
compromis et vous- même, et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine , vous verriez un beau jour la

Mie. Ridiculum :advorsumne illum causam dioerem,
Cui veneram advocatus? Sed quid tata, Eschine,
Noatra? eut quid nobis eum tilla? abeamns. Quld est?
Quld lacrumas? dis. Pater, obsecro, ausculta. Mit. Eschi-

ne, audifl omnia,
Et sclo : nain te amo, quo magie. quæ agis . cura: suni mihi.
Ær. [ta velim me promerentem tunes, dum viras, ml pu.

W

tu, 685Ut me lhoc delictum admlsiase in me , id mihi vehementer
do et.

Et me tui putiet. lilic. Credo hercle
tuum

Ltberale; sed vereor ne lndillgens nimium sir-s.
ln que clvitate tandem te arbitrare vlvere?
Virginem villasti , quum le non jus ruent tangara. est)
Jam id peecatum primum magnum; magnum , et humanum

tamen :
Fecere alii sæpe , item boni : et poslquam id evenit , cedo ,
Numquid circumspexti ? aut numquld tute prospexli tibi ,
Quid fierai ? qua tleret? si te ipsum mihi pudull dicere,
Que resciscerem? hac dam dubitas, menses ablerunt de-

oem. cesProdidlstl et le. et illam miseram, et gnatum. quad quidem
in te fuit.

Quid? credebas , dorm!enli hinc tibi confecturos dece?
Et illam aine tua opera in cubiculum irl deductum domum?
Nolim cœterarum rerum te socordem eodem modo.
Bono anime en. duces uxorem banc. Æs. Hem! lllic. Bonn

antmo es . inquam. 15:. Pater! 700

z nain lngenium novl



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE Vil.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste. .. Allons , calmez-vons; vous l’épouserez.

Esch. Ah!
Mi. Calmez-vcus donc, vous dis-je.
Euh. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouer?... Et pourquoi?
Euh. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai, plus j’appréhende...
Mi. Rentrez à la maison , et priez les dieux , afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Euh. Quoi? ma femme P. .. déjà?
Mi. Tout à l’heure.
Euh. Tout à l’heure?
Mi. Autant que faire se pourra.
Euh. 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.
Euh. Mais le parent de Milet , où estcil?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous

donc?
Euh. Ah! mon père, allez plutôt vous-même

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sûr; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyez-moi , faites ce que je vous ai dit.

Euh. (seul). Où en suis-je? Est-ce la 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 cœurPAh! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement , cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-mémé mon mariage.

Obsecro, nnm ludis tu nunc me? Mie. Ego te 7 quamobrem?
Æa. Nesclo :

Sis! quia tain miserc hoc esse cupio verum, cc vereor
mugis.

me. Abi domum . ac dece comprecare , ni uxorem arcessas :
ahi

Ær. Quid? jamne uxorem? Mie. Jam Æs. Jam? Mie. Jan),
quantum polest. Æs. Dl me, pater.

Ormes oderint, ni magis te. quam coules nunc ego amo

mecs. 705lilic. Quid? quam illam? Æ: Æquc. lilic. Perbenlgne. dis.
Quid ? illi ubl est Milesius?

Mie. Abiit . periit, navem ascendil : sed cur cessas? Æa.
Abl . pater,

Tu potins deos comprecare z nain tibi ces cette scio,
Quo vlr melicr mulio es quum ego , obtemperuluros mugis.
Nie. Ego cc intro, ut. quæ opus suni, parentur; tu fac ut

dixiI si sapis. 7mÆs. Quid hoc est negcii 7 hoc est patrem esse? ont hoc est
lilium esse?

Si frater ant sodalis esset. qui magis morem gercret?
Hic non amandus? hiccinc non gestandus in sinu est? hem,
flaque adeo magnam ml injicil sua commoditnte curam?
Ne forte imprudens faciam qnod nolit z scions cavebo. 7l6
Sed cessa ire intro, ne morte mets nuptils egomet sim?
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SCÈNE v1.

DÉMÉA (seul.)

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah !

Syrus , que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eut vu mon frère. Maintenant
je suis bien décide à m’installer chez lui jusqu’à ce
qu’il revienne.

SCÈNE vu.

MlClON, DÊMÉA.

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (Haut) lly a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulezwous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. Ohlje vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez, et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non, j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui l
Dé. La jeune fille n’a rien.

SCENA SE KTA.

nanas.
Deiessns sum ambulando : ut , Syre, le cura tua
Mcnstratlcne magana penlai Jupiter!
Perreptavi osque omne oppidum, ad portant, ad locum :
Quo non? neque ulla fabrica illic crut, nec [matrem homo
Vidlsse se aibat quisquam : nunc vero doml 72!
Certum obsidere est osque, donec redierii.

SCENA SEPTIMA.
MlClO, causa.

Mie. lbo, lllis dicam. nullam esse in nobis morem.
DE. Sed cocum ipsum. Te jam dudum quatre, o Mlcio!
Mie. Quidnam? De. Fero alla flagitia ad te ingenila
Boni illius adolescentis. Mie. Ecce autem... De. Nova,
Capitalia. lilic. Obe,.jam... De. Ah! nescis qui vlr ait. Mie.

Scio.
De. 0 slulle! tu de psallria me sommas
Agere : hoc peccatum in virginem est civem. Mie. Sclo.
De. Ohe, scis? et patere? Mie. Quidni patin? De. Die

mihi, 730Non clamas? non lnsanls? Mie. Non : malim quidem...
De. Puer natu’st. Mie. Dl bene vortant! De. Virgo nihil ba-

bel.
Mie. Audlvi. De. Et ducenda iodotala ’si. Mie. Sellieet.
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Mi. On me l’a dit.
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’allons-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune fille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti l
Mi. Que puis-je faire de plus?
De. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas

au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeunefille, c’est
chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmétcutes les inquiétudes; voilà ce que je devais
faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Mi. Non , si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. Il en est de la vie comme
d’une partie de dés. Si l’on n’obtient pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.

Dé. L’habile hommelgrâce à vous, voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, enla don-

nant, si cn ne peut la vendre.
Mi. Point du tout; je ne songe pas à la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.
Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

vois aller, je suis tenté de croire que vous la garde-
rez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses ?

De. Quld nunc intumm ’st? Mie. ld enlm quod res ipsa
fert :

lllinc hue transieretnr virgc. De. 0 Jupiter!
lstocclne pacto oportet? lilic. Quld iaciam empilas?
De. Quid facies? si non ipse re isluc tibi dolet,
Simulare cerie est hominis. Mie. Quin Jan! virginem
Despcndi; res composiia est; ilnnt nuptiale;
Dempsi metum omnem : bæc mage sont hominis. De. Ce-

rerum, 740Placet tlbl factum . lido? Mie. Non, si queam
lutera; nunc, quum non queo, anima æquo l’arc.
lia vite ’si hominum , quasi quum Indes Merle.
si illud . quod msxumc opus est jactu . non oadit;
illud quod oecidit forte, id arte ut corriges.
De. Corrector! nempe tua arts viglntl minæ
Pro psaltria perlere, quin, quantum potest ,
Aliquo abjlclenda est; si non pretio, grailla.
Mie. Neque en, neque illam sans studeo vendue.
De. Quid illa igitur facies? illic. Domi erit. De. Proh di-

vum fideml 750lercirix et mater familias nua in donc?
daubeur non? De. Sanaa: créais le esse. Mie. Equidem ar-

liter.
De. [la me dt amant, ut video tuam ego ineptiam;
Factnrum credo, ut habeas, quicum canities.
Mie. Car non’iDs. Et nova nupta «dem baie disco!» Mie.
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TÉRENGE.

Mi. Sans doute.
Dé. Et vous danserez avec elle en matant le

branle?
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-nons la cette mau-
vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grands dieux! quelle conduite! 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’honnenr, 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 tout de promenade
par ici.

Dé. (à pari.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne là-bas!

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Ha ut.)
Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. 0b l oh ! vous allez déjà commencer vos ser-

mons ?
Dé. Drôle,si tu m’appartenais... ,
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa ; votre for-

tune serait faite.

De. Tu inter eas resilm ductans saltsbis. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et in noblscum une, si opus ait. Da. in

mihi!
Non le banc pudent? Mie. Jam vero omltie, c Bernes,
Tuam istanc iracundlam, nique [la nti decet,
Hilarum ac lubentem lac te gnati in nuptiis. 700
Ego bos oonvenlam; post bue redeo. De. 0 Jupiter!
Hanccine vliam! hosclne mores! banc démaillant!
chr sine dote veniet; ictus psaltria est;
Domus sumptuosa; adolescens luxa perditus;
Senex delirans: ipse si cnpiat Sains ,
Servare promus non poteat hune familiam.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

sucs, causa.
Syr. EAepol, Syrisce, te curastl molliier,
Lanieque mutins administrasti tuum.
Abl. Sed postquam intns suni omnium rerum satur,
Prodesmbulsre hue libitum est. De. illuc sis vide 770
Exemplum disciplina. Syr. Race actent hic adest
Seaux noster. Quld fit? quid in es tristis? De. 0h! socius!
Syr. Ohé. jam tu verba lundis hic sapientia!
De. Tu si meus cases... sur. Dis quidemm. m.
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moi-
tié réparé, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien dû ne pas sortir.

SCÈNE u.

DROMON , SYRUS, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus, Chiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

Syr. Rien.
Dé. Quoi ! maraud , Ctésiphon serait-il chez

vous ?
Syr. Hé ! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. C’est un autre personnage de ce nom , une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas P

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous ? où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Vemvtu

que je te casSe la tête P
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin : c’estoe qu’il y a de mieux.

SCÈNE III.

MlCiON, DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai

A: tuum rem miabilisses. De. Exemple omnibus 776
(harem ut «ses. Syr. Quamubrem? quid loci? De. Ro-

giflas?
ln insu iurba nique in peccato maxumo,
Quod vis sedalum satis est, polasti , socius!
Quasi rebene geais. Syr. Banc nollem bec ullum.

SCENA SECUNDA.
mono. Simus. DEMEA.

Dr. lieus, Syre! rogat le Ciesipho, ut retiens. Syr. Abi. 750
De- Quid Ctesiphonem hic narrai? Syr. Nil. De. Eho , car-

nuiex
[si fissipho inlus? Syr. Non est. De. Cu! hic nominat?
Syr. Est alius quidam, parasitasier paululus.
Matin? De. Jam seibo. Syr. Quid agis? que abis’IDe. Mille

me.
Syr. son, inquam. De. Non manum obstines, mastigia? 785
An tibi jam mavis cerebrum dispergam hic? Syr. Abii.
une! œminsaiorem haud une commodum.
Præseflim Ciesiphoni. Quid ego nunc agoni?
nisi dum ha silescunt turban , interea in angulum
Nique m, nique edormiseam hoc viili : sic agoni.

SCENA TERTIA.
Micro, DEMI-1A.

Hic. Parole. a nabis suni , iia ut dixi. Sostraia ,

790
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dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adræser mes cris? 0
ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!

Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. Il a tout appris , c’est
la sans doute ce qui le faittnnt crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner.
fi] Dé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux

s!
Mi. Voyons, calmez-vous, du sars-froid.
Dé. Me voici calme et de sang-froid; faisons trêve

d’injures, et raisonnons. il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que
vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du votre; n’est-ce pas vrai? dites.

llli. 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 unpeu, de grâce, mon frère.
D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien 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 pepulii lem graviter fores?
De. Bel mihi! quid (adam? quid agami quid ciamem? sut

quant?
0 eœlum l o terra! o maria Neptuni! Mie. Hem tibi!
Rescivit omnem rem; id nunc clamai scilloet.
Pavane lites : succurrendum ’st. De. Eccum adest
Communis eorrupteia noslrùm liberum.
illic. Tandem reprime irscuudiam , eique ad te redi.
De. Remus! , redii , initie malédicta omnia:
Rem ipsam putemus. Dictum inter nos hoc fuit,
Ex le adeo est orium , ne tu curares meum ,
Neve ego tuum? mponde. lilic. Factum ’st, non nage.
De. Cur nunc apud le point? cur recipis meum?
Cur amis amicam , Micio ? Nom qui minus
Mini idem jus æqunm ’st esse , quod mecum ’st tibi?
Quando ego tuum non euro . ne cura meum.
lllic. Non æquum dicis. De. Non? Mie. Nom velu verbum

hoc quidem ’si ,
Communla esse amloornm inter se omnia.
De. Facete! nunc divinum isiæc nain oratio est.
Mie. Auseulla panois, nisi moiestum ’st . Danse.
Principio, si id le mordei, sumptum iiiii,
Quem faciunt. quum , hoc incita tecum comme :
Tu illos duo olim pro re toiiebas tua,
Quod satis putains tua bono ambobus fore ,
Et me lum uxorem eredidisti seillon
Ducturum. Ramdam illam rationna nuquam obtins;
Conserva, quære , parce , fac quant plurimum
illis reilnquas; gloriam tu imam obtine.
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point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels
ils ne devaient pas compter , souffrez 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 ,
àvous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite P...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais

venir. il y a dans l’homme mille nuances , d’après
lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas dû le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce que j’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards: seulement il nous apporte certain petit dé-
faut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leur inspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère , que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées , abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui , et
déridez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.
Mais demain, dès le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

Men , qui: pucier spem evenere , ulnniur- sine.
De summa nil decedet; quad hinc accesserit,
id de lucro pulato esse z omnia haie si voies
in anime vers cogilare , Demea ,
Et mihi et tibi , et illis dempserls molestiam.
Dem. Mitto rem; consuetudinem ipsorum.... lilic. Mime:
Sclo, isluc ibam. Muita in homine, Demea, ses
Signe insunt , ex quibus conjeciura facile lit,
Duo quum idem faclunt , sape ut possis diccre :
lice licet impune lacéré huic, illi non licet;
Non quo dissimiiis res sit, sed quo is qui fouit.
Qua: ego in iliis esse vidéo . ut confidam fore
lia ut volumus : video ces sapera, intelligere, in loco
Vereri , inter se amure : scire est liberum
lngenidm atque animum : quoris illos tu die
Reducas. Al. enlm metuas , ne al) re sint tamen
Omissiores panic. 0 noster Demea,
Ad omnia alin totale sapimus reciius.
Solum hoc unum viüum seneclus adiert hominibus :
Allentiores sumus ad rem omncs. quam sui. est;
Quod ilios Bat trias neuei. Dam. Ne nimium mode
Bonn: tua: isiæ nos raticnes, Mlcio ,
Et tous iste animus æquus subvertant. lilic. Tene,
Non fiel. Mille jam lsiæc; da le hodie mihi;
Exporge frontem. Dam. Scliicet lia lem ne fert ,
Faciundum ’st. Ceterum rus en: eum il i0
Cum primo lucu ibo hinc. lilic. lmmo de nocte censeo.
Houle mode hilarum te face. Dent. Et islam psaltriam
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TEREN CE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soya d
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec me

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera E
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulemei
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
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; j
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par u
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtit
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnabl
maintenant. A votre place , j’obligerais même mm
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoi
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 féte

passons-le gaiement.

SCÈNE 1V.
DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai
sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y a;

portent toujours quelque changement, vous a;
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyai
savoir, on l’ignore; cequ’on mettait en premier
ligne, on le rejette dans la pratique. c’est ce qt
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière j
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux
l’homme que l’indulgence et la bonté. C’est un

vérité dont il est facile de se convaincre par m0]
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; ton

Une illuc mecum hinc abstraham. Mie. Pugnaveris.
E0 pacte promum illic nlligaris lilium.
Mode tacite. ut illam serves. Dent. Ego istuc videra:
Atque illi , faviilæ plena, fumi ac pollinls ,
Coquendo sit luxe et molendo; præter hæc
Meritlle ipso facinm ut slipuiam collige! :
Tom excociam reddam eique utrum, quom catho ’st. lllic-

Plucet.
Nunc mihi videra sapere z eique equidem lilium
Tom etlam, si nolit , cogam, ut eum illa une cubai. 854
Dm. Deridæ? i’ortunatus , qui isto animo sies;
Ego sentio.... Mie. Ah, pergisne? Dam. Jamjam desino.
Mie. [ergo lnlro; et cul rei est, ei rei hune sumamus diem

SCENA QUARTA.

nanas.

Nunquam ile quisquam bene subducia ratione ad vlm
fuit,

Quin res , trias , usus semper aliquld adportet novl, w
Aliquid mottent; ut illa qua! te noire credas, nescias.
Et que: tibi puinris prima, in experiundo ut repudies z .
Quod nunc mihi evenit. Nam ego vitam darem , quem vil

usquc adhuc ,
Prope decurso spatio omilto : id quamobrem 7 re insu R?

perl.
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aura ben. complaisant, gracieux pour tout le
tonde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
our lui , il ne s’est rien refusé; et tout le monde
Lit son éloge, tout le monde l’aime. Moi , sans
açen, bourru, morose, économe, maussade, avare,
’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
’ai en des enfants z autres soucis! Puis j’ai eu à
lobe de leur amasser le plus que je pourrais; je me
uis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

mrd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
mit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
lon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal ,
zoûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
pi’ils aiment; moi, ils me fuient; c’est à lui qu’ils
enlient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
imour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
in désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfants à peu de frais. Tout le mal est pour moi,
e plaisir pour lui. Allons, allons , essayons un peu
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le
défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai.
ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances , je ne resterai pas
en arrière. En aurai je assez? que m’importe après
tout? 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 homini mellus, neque clementia. ses
blase verum, ex me atque ex traire culvls facile ’st no-

scare.
Il]: suam semper egit vilain in elle, in convivlls ,
Cirmens , piacldus, nulli lædere os, adrldere omnibus,
Sihi vixit, sibi sumptum lisoit; omnes benedicunt, amant.
En) ille agnelin, sævus , tristis , pareils , truculenius, tenax,
niu- uxorem :quam un miseriam vidl! neil sur. en
Alla (un : hein solem, dum studeo iliis ut quem pluri-

muni
Face-rem, œntrivl in quærendo vitam atque ælntem meam.
Nulle attela relate hoc iructi pro lobera ab eis iero ,
Üdium. ille alter sine labore patrla poiltur commodn z 875
illum amant ; me fuguant. illi crcdunt cousina omnia,
lllum diligunt , apud lllum suni umbo; ego desertus soin.
lllum ut vivat optant; meam autem mortem aspectant

scilicet.
llanos mec tabors edectes maxumo , hic lecit sucs
halo lampa]. Miseriam omnem ego cupio; hic poilât;

odio.
mage nunc jam experiamur perm centra , ecquid ego

tian
Blaxdloere au! bénigne lacéré , quando huc provocat.
Ego quoque a mets me amari et mogol pendi postule.
sa la lit dando eique ebsequendo , non posteriores feront.
Deuil: id mon minMe reiert, qui eum nain maxumus. ses

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.

5st. lieus , Demea, rosat inter, ne abées tocsins.

109
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-en? Comment va la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

SCÈNE v1.

GÉTA, nanas.

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 P
Gé. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un
garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son mai-
tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente , je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

(Je. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de

mon. *Dé, (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la
valetaille.

SCÈNE VII.

escrima, DÉMÉA, SYRUS, GÉTA.

Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-
nui , à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quls home? o Syre nester! salve. Quid fit? quid agi-
tur?

Syr. Recte. De. Optume’st. Jam nunc hinc tria primum
addidl

Præler naturam : e nesler! quid fit 7 quid agiter?
Servum haud illibéralem priebes le; et tibi 890
Lubens benefaxim. Syr. Gratlam habeo. De. AtquiSyre,
Bec verum ’st, et ipso re expertere propedlem.

SCENA SEXTA.

GETA, nanas.

Gel. Bers. o but: ad bos proviso, quem mox virginem
Arcessant : sed cocum Demeam : salvus aies.
De. 0! qui vocare? Gel. Cela. De. Géta, hominem ma-

xumi 896Preti le esse hodie judicavi anime mec :
Nom la mihi profecto est serves spectatus satis ,
Cul dominus curie ’st, ile ubl tibi semi, Gels.
Et tibi , 0b eam rem, si quid usas venet",
Lubens beneiaxim. Méditer esse aiiabiiis;
Et bene presedit. Gai. Bonus es. quum hæc existumas.
De. Paulatim plebem prlmnlum racle meam.

SCENA SEPTIMA.

ÆSCHINUS, nanas , sucs, erra.

900

Æ). Occidunt me quidem , dans nimis soucias nuptia
Student lacéré; in apparando consumant diem.
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en caton, 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 n’envoies-tu pas chercher ta femme?

Euh. 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 la l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin: introduis
ta femme par la ; des deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

Esch. Bravo , le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis.... Que m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Demea, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (han) Eh bien, Syrus, tu ne te bou-
ges pas? Tu ne vas pas...

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Géta.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
Gé. Que les dieux vous récompensent, Demea,

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en
dis-tu?

Euh. 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.
’ Euh. En effet. mon père, on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quid agltur, Eschine? Æa. Ehcm, pater mi, tu hic

eras ? 906De. Tutu hercle vero et anime et natura pater,
Qui te amat plus quam hosce oculus. Sed cur non domum
Uxorem arcesats? Æa. Cupio; verum hoc mihl mon: ’st
Tibicina. et hymenæum qui cantent. de. Eho! au)
Vin ’tu huic sent auscultare? Æs. Quid? De. Mlssa hæc

face,
Hymenæum , turbu , lampadas , tlbicinas .
Atque hanc in horto maceriam tube dirai,
Quantum potest; hac transfer; unam fac domum,
Traduce et matrem et iamiliam omnem ad nos. Æa. Plaoet .
Pater tepidlssime. De. Eugc,jam lepidus vocur. me
Fratrt rades tient parvis : turbarn domum
Adducet. sumptum admittet: multa : quid mec?
Ego leptdus ineo gratinai : jube nunc leur
Dtnumeret ille Babyto vigtnü minas.
Syre, cessas ire ac l’ancre? Syr. Quid ergo ? De. Dime. 920
Tu lilas abl et traduce. Gel. Dt tibi. Demea.
Benefaclant. quum ta video nostra tantine
Tant ex anime factum velle. De. Dignos arbitror.
Quid ais tu? Æx. Sic opinor. De. Mollo rectiu’st.
Quam illam puerperam hac nunc duci pel- viam
scrotum. Æs. Nil enlm vidi malins, mi pater.
De. Sic solen : sed cocum , Mlcto egredltur foras.

TEREN CE.

Dé. Voilà comme je suis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIH.

MiClON, nanisa, maman.
Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il douci

Est-il vrai, Demea, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette ocœsion 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’attacherà nous.

Bach. 0h! oui, de grâce, mon père !
Mi. Je. ne demande pas mieux.
Dé. Il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une mère.....
Mi. Eh! bien. après?
Dé. Honnête et digne femme.....
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune....

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à pari.) Où veut-il en venir?
Dé. il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Escltiræ), 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.) Situ as du cœur, il l’épou-

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’e-

coules?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par là.

SCENA OCTAVA. .
IlClO, DEMEA, sacrums.

Hic. Jubet frater? ubl la est? tune jubes hoc, Demea?
Da. Ego vero jubeo, et hac re et alita omnibus
Quam mamme unam lacera nos banc iamiiiam, son
Colere, adjuvare, adjungere. Æa. [ta quæso, pater.
Mie. Baud altier ceuseo. De. lmmo hercle lia nobis decet.
Prlmum huius uxori est mater. Mie. Est: quid postes?
De. Probe et modesta. Mie. lia aiunt. De. Natu grandior.
Mie. Sclo. De. Parere jam diu hac per aunas non poteat; 935
Nec qui eam respiclat, quinquina est; scia est. lilic. Quam

hic rem agit?
De. Banc le æquum est ducere. et te operam . ut flat, tiare.
illic. le ducere autem? De. Te. Mie. le? De. Te, inquam.

lilic. lneptls. De. si tu si: homo.
Hic iaciat. Æs. Mi pater. Mie. Quid? tu autan huic . asine.

auscultas? De. Nlhil agis z
Fiert aliter non potest. Mie. Deliras. Æs. Stuc te dorent.

mi pater. 940Mie. instants? enter. De. Age. da veniam illic. Nie. Satln’
sanus ce? ego

. Novus maritus anno demum quinto et sexagesimo
l Flan. nique anum decrepltam ducam i idne sans auctom

. ?
mihl



                                                                     

LES meneurs, ACTE v, scieur. 1x.
sa. Vous radotez.
Est-h. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.
au. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau mariéà
l’âge de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? C’est là ce que vous me conseillez

tous deux?
Euh. Rendez-vous, mon père, je le leur si

promis.
Hi. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-
t.

Dé. Ahl... Et que serait-ce s’il vous demandait
quelque chose de plus important?

Mi. Mais ne seraitce pas le plus grand des sa-
orifices?

Dé. Cédez donc.

Bach. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
au. Me laisserez-vous?
Euh. Non , tant que je n’aurai pas gain de

cause.
Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
au. c’est immoral , ridicule, absurde , contraire

à mes godts,je le sais; mais puisque vous ytenez
tant, je me rends.

Euh. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux?

Mi. En bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Région , leur plus proche parent. devient

notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.

Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez à je ne saisqui; si nous lui
en donnions la jouissance?

En rac; promut egotllis. Mie. Promlsti autan? de ta lar-

gitor, puer. 0De. sa , quid. si quid te mains ont? Mac. Quasi non hoc

ait maxumum. sesDe. Da veniam. Æa. Ne pavana. De. Fac, promttte. Mac.
Non omittitis ?

ÆJ. mon . niai tenonna. Mie. Via est bac quidem. De. Aga

prolixe , moto. *Nie. aux hoc mihi pravum , tueptum, absurdum, atqne
numum a vtta mon

"detur, si vos tautopere vultis, fiat. Æa. une tacts.
Ierito te une. De. Verum quid ego dicam. hoc quum fit

quad vola? 960ille. Quid nunc? quid restai? De. Régie his est eoguatus
proxumus,

Adilnls noble , pauper: bene nos allquld lacera llli decet.
.Ît. Quidl’acere?Dc. Agent est bic sub orbe pallium ,quod

iocltas foras.
Bute denim, qui frualur. illic. Paulum id auteur est? De.

Si multum ’51. lumen
l’lciundum est : pro patio bute est , bonus est , poster est.

recto datur. - 965Portremo nunc moum illud verbum facto, quod tu , Mlclo .
la» et asphalter dixit dudum : a Vltlum commune omnium

est,

il!
la. 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 aulnes vieillards ,
nous avons tous le défautdetenir tropà l’argent.
il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Ml. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’Eschine le veut.

Euh. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme par le sang.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la

gorge. pSCENE 1X.

SYRUS, Damas, MlClON, FSCHINE.

Syr. Vos ordres sont exécutés . Demea.
Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma

foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui
donne la liberté.

Mi. La liberté? à lui? Qu’a-vil donc fait?
Dé. Bien des choses.
Syr. O mon bon monsieur, vous étés 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 tout donné autant

que possible. .Dé. il y parait. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes,
à fétoyer en plein jour : ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce

matin à l’achat de cette chanteuse, lui qui a conclu
l’affaire. Il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nimium ad rem in senecia attend sumus z n banc ma-
culant nos decet

Effugere : dictum est vers, et ra tpsa fieri oportet.
Mie. Quid latte? dabltur, quandoquidcm hic vult. Æa. Ml

pater. unDe. Nunc tu mihi en gemmas patito: anime ac corpore.
illic. Gaudeo.

Dr. Suc sibi nunc gladto jugulo.

SCENA NON A.
sans. DEMEA, NICIO, escrimas.

Syr. Facium est quod jussiatl , Demea.
Da. Frugt homo es, ego adepoi hodie mea quidem sententia
Judloo Syrum fieri une œquum liberum. lllic. lstunc libe-

rum ? sesQuodnam 0b factum? De. Huile. Syr. 0 nouer Demea,
ædepol vlr bonus en.

Ego tatou vobla asque a pueris curavl ambes sedulo :
Docul , monul, bene præcepi aemper, quai point , omnia.
De. les apparet :et quidem porro hæc, obsonare eum lido,
Scortum adducere, appararc de die convivlum : 970
Non medipcrls hominls bas: sont officia. sur. 0 Iepldum

capot. -De. Postremo, hodie in psaitria bac emunda hic adjutor
luit



                                                                     

Il!
esclaves vou s en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?
Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus , viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâce à tout le monde,

mais à vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plût aux dieux que mon bon-

heur fût complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, ilest de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour celai?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs !

Mi. Tu as fait une bonne journée, Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

. Mi. Pas seulement cela. (Il fait claqua ses
d’aigls.)

Esch. C’est un honnête garçon.
Syr. Je vous le rendrai , sur mon honneur; essaye z

de me prêter.

Hic curavit z prodesse æquum ’st; sui meliores erunt.
Denique hic volt fieri. lilic. Vin’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.

Mie. st quidem
Tu vis , Syre, eho accule hue ad me : liber este. Syr. Bene

facis. 975Omnibus gratiam habeo, et seorsumlibi prætcrca. Demea.
De. Gaudeo. Æs. Et ego. Syr. Credo :utlnam hoc perpe-

tuum flat gaudium :
Phrygiam ut uxorem meam une mecum videam liberam.
De. Optumnm quidem mulierem. Syr. Et quidem tuo nepoti

hujus lilic
Eddie primum mammam dedit hæc. De. Horde veto serlo,
si quidem prima dedll , baud dubium , quin emmi æquum

slet. estlllic. 0b eum rem 7 De. 0b sans z postremo a me nrgentum,
quanti est , sumlto.

Syr. Dl tibi, Demea, omnia omncs semper opiats citeront.
lilic. Syra, processisti hodie pulchre. De. Si quidem porro,

Mlclo,
Tu tuum officlum facies, eique huic allquld paulum prie

manu 086Dederis, unde ulatur; reddet tibi cito. Mie. istoc villas.

TÉRENCE.

Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. O le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient
cette générosité si subite?

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous prou-
ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon , ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités , ni

que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant, faible et pro-
digue , mon frère. Maintenant, Eschine , si ma fa-
çon de vivre vous déplait , parce que je ne me prêt:
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que,
grâce à l’inexpérience de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère, que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-Hi s’en te-
nir la!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Æa. Frugi homo est. Syr. Reddam hercle, (la modo. 15:.
Axe. pater. lilic. Posl consuiam.

De. Faclet. Syr. 0 vlr Optume. Æs. 0 pater mi festivissime!
Mie. Quld isluc? quin res tain repente mores mutavit tues?
Quod prolublumiquæ lstinc subila est larguas? De. Di-

cam tlbl : neUt id ostenderem , quod te isti.facilem et festlvum putain .
id non fieri ex vers vite , neque adeo ex æquo et bono;
Sed ex assentando atquc indulgendo et largiendo . Micio.
Nunc adeo si 0b eam rem vobis men vlta invisa, Eschine.

est,
Quin non Juste injuste prorsus omnia omnino ohsequor, 995
Mlssa facto : effundite, emite, facile quod vobis iubet.
Sed si id vultis potins . que vos propter adolescentiam
Minus vldelis. magls tmpense cupitis. oonsulllis parum ,
Hæc reprehendere et eorrigere quem, obsecundare in loco;
Ecce me qui id faciam vobls. Æs. Tibl, pater, pet-mini.

mus. 1000Plus scis, quid opus facto est : sed de fralre quid flet? De.
in .5 o

Habeat z in isluc linem facial. Mie. isluc reste. maudite.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES-

lÆ PIOIAJGCF. , Acteur charge

de réciter. Ihuarts , père de Pamphile.
DE 0411W, je tire au sort.
Nom qui emporte le sens de
prédestiné.

505mm. mère de Pamphile.
De Ud’Cflhsauver, et orpa-
sù;, armée. C’est le person-
nage de. la belle-mère.

l’AIPfllLE, lits de taches et
de Sostrate. Demi; et 90.04,
chéri de tout le monde.

Pommes. père de Philomène.
De çsiôoi économie , et ix-
fitr: , cheval. Parcimonieux
pour son écurie. Homme
d’habitudes sévères et fru-

gals.
MYRIBINB. femme de Phi-

dippe. ne puëët’v’n. myrte.

Parfum d’amour.
Buteurs , courtisane. an-

cienne mait’resse de Pam-
phile. De Bonze; Adonnee
au vin. L’idée que présente
ce nom si le contrepied du
caractère de Bacchis, qui a

de l’honnêteté et presque de
la pudeur. ’

PHILOTIS. De gallons amitié,

ou aliéna: , qui aime a
écouter. Curieuse , tine
oreille.

PARMENON’ , esclave de Sos-
trale. De napel si) Bec-nom
pévoiv; qui reste au coté de
son maure (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.

SOSIE, esclave de Pamphile.
De 61555604! . conserver;
les esclaves ôtaient exempts
des périls (le la guerre.

SYRA, entremt-lleuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

immunisas, lilic de Phidippe et
de th rrhine, femme de Pam-
phile. De otkouuévu. aimée.

sumus, petit esclave de Pam-
ghile. ne mm; , sauteur.

om d’un petit valet agile.
Un: nommes.
Serrures ne Baccara.

La scène est a Athènes.

ARGUMENT

ne Entorse DE niasses,
PAR BULPICE APOLLINAlIl il.

Pruphile a épousé Philomène : avant ce mariage, il

HECYRA.
DRAMATIS PERSONÆ.

"omncs. Actor qui reciutprologum. A 1:90 et ÂÉYew.

Lacune. «permuter natrum.
Ah il: av, somme eum,-
quasi , tu statuas est et dej-
nua 1011.sueras-n , mater PAMPIIHJ: A
Gaëtan, 1mn", ct importe; ,
«mima. En est IIIZCYIA.

PAIPHILUS. Illius tamaris et
Son-arma. A «à; et çtÀoç ,

omnibus carra.
Falun-rus. unes. pater Pru-

LUIllIJI. A animonta eque-
su-t. A pardon, parsimoniu,
et En"); , tout"; homo par-
fin djrrigi.

urnnnuumatcr PHKLUHINÆ.
A ptiëëivn, murins. Quasi,
and» minorent redolet.

Baccara , ruerem: , arnica Pass-
rmu. A Bâx , vina de.
dito. (In hac lament fabula mo-
riuum a t et probe verseurs-
«une: in. ’

humus. A odomç, amicum.

Vol. ut vult Perlclus, ànà mû
çtldnaç. in quo nomlnc. ait,
videtur esse curium significa-

Panurtivo. servo; I SOSTRATÆ.
llap’z up omnem pat-w,
apud domum": murions.

505M, scrvus uranium. A ad)-
(co’ôzi, serran. Quod servi
servantur in bclto I

SYM, anus. lcna. Sin-tact ge-
neris mulier.

PERSONÆ. MUTE.

l’urnumnna. put-lia. PHIDIPPI
tilla et MYIRHINÆ, nupta l’am-
phllo. Quasi piloupévn, alunis.

sennes. servntus iman-mu.
impute, sallenS. a ontpr’v ,
quint expedllus et aguis. en:
slinllllcr in nostra sccna per
joeum induccrctur schqus.
notnlne I’EveiIle.

Forum.
Anciens Baccntms.

Sceau est Athenis.

C. SULPlTIl APOLLINARIS PERIOCHA

IN TEHENTII lIECYItAH.

(isorels) dirait lephilus Phiiumcnam,
Cul quondam ignorons virginl vitium obtum:

ressacs.

lui a fait violence un jour, sans la connattre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis,
sa maîtresse. il est parti aussitôt après pour l’tle d’im-

hros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
calicot se trouve grime, et sa mère, pour cacher cette
crrconslance a 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 de laquelle Myrrhine reconnatt l’une
neau ldérobé à sa tille. l’amphiie reprend sa femme et
son li s.

»*-
PREMIER PROLOGUE.

L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais, chose étrange,
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public , captive par
les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que
pour lui. C’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser
recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

Cujusquc par vlm quem detrnxit aunulum
Dedcrat amie: Bacchidi incretricuiæ.
Dein profectus in lmbrnm est : nuptam haud nuisit.
liane mater utcro qravldnm . ne id sciat socrns.
Ut iturum ad se transfert: rcvcrtlt Pamplittus:
Dcprehcndit pennm: celai: uxorem amen
neciperc non vult ; pater lncusatBaechldis
Amorcm. Dam se purgat Bacchis, annulum
Mater vinai: forte ngnosclt Myrrhlna.
Uxorcm reclplt Pamphilus eum tltlo.

PROLOGUS l.

Hecyra est bute nomen fabula! : hæc quum data est
Nova , novum intervenit vitium et calamites,
Ut neque spectarl . neque coguosci potuerit.
[la populus studio stupidus in funambulo
Anlmum occuparat : nunc hæc plane est pro nova ; 5
[il is qui scripsit hune, oh eam rem notoit
itcrum reierre, ut iterum passai vendere.
Alias cognostis ejus : quæso liane nosoite.

PROLOGUS Il.

Orator ad vos veulo ornatu Prologi :
Sinite, exorator sim , eodem utjure uti senem tu
Liceat, quo jure sum usus adolescentior,
Noves qui exactas loci ut inveterascerent .
Ne eum pesta scriptura evanesceret.
in his, quas primum Cœcilli dldlci novas ,
Partim suln eorum exactus, partim vix sieti. t5
Quia seibam dubiam fortuuam esse scenicam .

a:



                                                                     

IN
sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! Il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat, ou n’ait en grand’peine à aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant
un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-
certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail, de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi de lui
comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’a lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre,je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligue.

Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a 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 : adieu notre

Spe incerta, certain mihl laborem snslnli.
Easdem agere cœpi. ut ab eodem alias discerem
Nevers. studiose, ne lllum ab studio abducerem.
Perfeci ut spectarentur z ubi sunt cognitœ, 20
Placltm snnt : lin poelam restllni in locum ,
Prope jam remotum injuria adversariüm
Ah studio , nique ab labore , atque arte musica.
Quod si ecriplorem sprevissem ln præsentia ,
Et in delerrendo voluissem opercm sumere . ’15
Ut in otio esset potins quom in negotio;
Deterrnissem facile, ne allas scriberet.
Nunc quid petam inca causa æquo anima attendite. ,
Hecyram ad vos refero , quem mihl per silentium
Nunquam agcre licltum est; tu eum oppressit calamites. ne
Eam calamitatem vestra inlelligentia
Sedablt. si erit ndlntrlx nostræ industrlæ.
Qunm primum eam egere cœpl . pugilat!) gloria,
Funambull eodem accessit exspectalio,
Comitum conventus , strepltus, clamer muilerum sa
Fecere. ut ante lempus enirem foras.
Vetere in nova cœpi utl consuetudine.
In experlundo ut casent I refera denuo.
Primo ll(’lll placeo, quum inlerea miner venlt ,
Dalum irl glodiatorea; populus eouvoiat; tu
Tumultuantur, clamant, vaguant de loco;
Ego interea meum non potut tuum locum.
Nunc turbe non est, otlum et silentium est;
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monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encan
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 soutirez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-
ques auteurs, et faites que votre jugement soitla
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 poêle
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvm 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’auv
tres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui àl’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

PHILOTIS , SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-
trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié.

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendi tempus mlhi datum est, vobis datnr
Potestas condecorandi ludos scenicos. in
Nolile sinere par vos nrlem musicarn
Reddere ad pences : facile ut vestra auctoritas
Meæ nuclerllati faulrlx udJutrixque sit.
Si nunquam avare prelium statu! art! meæ,
Et eum esse quæstum, in anlmum lnduxi, mnxmnum. w
Quam maxume servlre vestris commodis :
Sinile impetrare me, qui in tutelnm meam
Studinm suum . et se in vestram commisit fidcm,
Ne eum clrcumventum inique iniqui irrideant.
Men causa causam acclpite , et date silentium ,
Ut lubeat scribere nliis , mlhique ut discere
Noves expedlat, posthac pretio empans men.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

ramons, SYRA.

Ph. Fer po] quum pancos reperias meretrlclbnl
Fldeles evenlre emmures, Syra.
Vel hic Pamphilns jurabat quelles Bacchldi! 60
Quam sancte! ut quivis facile pouct credere ,
Nunquam illa vive ducturum uxorem domum.

a.q
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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 age et ce minois-là , ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON , PHILOTIS , SYRA.

Par. (à Scirtus qui resle dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras que je suis ailé 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, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi. sur ma parole, je suis votre ser-

viteur, Syra. (à Philotis.) Où êtes-vous donc allée
vous amuser, la belle?

Phil. M’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai eu sur le des 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-
pade.

Hem! durit. Sy. Euro propterea te sedulo
Et moneo et hortor. ne cujusquam miseront,
Quin spolies , mutiles. lacera. quemquam mais sis. sa.
Ph. Utin’ eximium neminem habeam? Sy. Nemiuem.
Nam nunc illorum quisquam , sciio . ad te vernit.
Quin in par-et se. abs te ut blandittis suis
Quam minlmo pretio suam voluptatem expient.
Biscine tu, amabo, non contra insidiahere? 7H
Ph. Tamen pol eamdem injurium est «se omnibus.
Sy. lnjurium autem est ulclsci adversarios,
Aut qua via captent te illl , eadem ipsos capi?
Bien, me miseram! car non sut istæc mihi
un et forma est, sut tibi bac sententia? :-

SCENA SECUNDA.

PARMENO, ramons. svru.

Par. Seriez si quæret me, modoisse dicito
ad portum, pemntatum adventurn l’amphi".
Audln’. quid dicam , Sclrte? si quant me , utl
Tom dicas; si non quant, nullus dixeris ,
Alias ut utl possim causa hac integra. 80
Sert videon’ ego Philotium? unde hase advenit?
Phllotis , salve multum. Ph. 0 salve . Parmeno.
Sy. Salve, mecaslor, Parmeno. Par. Et tu ædepol , Syra.
Die mlhi , Philotis, ubl te oblectasti (am diu?
Ph. Minume equidem me oblectavi , quæ eum milite H6
Corinthum hinc Id!!! profecta inhumanissimo.

li5
Phil. Je ne puis te dire combien j’étais impatiente

de planter là mon homme . pour venir vous rejoin-
dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Là-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son hon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

Bacchis vient de me conter chez elle ?jc n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphilc est marié?

Par. Marié! c’est-à-dire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas P

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux.tu que je te croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Par. il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence : mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres ; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens . Parménon , tu gril-
les de parler, plus que moi d’être instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. C’est là mon côté
faible. (haut) Promets-moi le secret, et jete dirai
tout.

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.

Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Biennium ibi perpetuum misera illum tuli.
Par. Ædepol te desiderium Athenarum arbitrer.
Phllotium , ceplsse sape , et te tuum
Consilium contempsisse. Ph. Non dicl polest, 90
Quam cupide eram hue redeundi. abeundi a milite .
Vosque hic videndi , antiqua ut consuetudlne
Agitarem inter vos libers convivium z
Nom illi haud licebat nisi præiinitn loqul .
Que illi pleurent. Par. Baud opinor, commode 96
Finem statulssc oralioni militem.
Ph. Sed quid hoc negotl est? morio quœ narravit mihi
Hic intus Bacchis ’? quad ego nunquam credidi
Pore, ut ille hac vira posset animum inducerc
Uxorem habere. Par. Habere autem? Ph. la!» tu! an non

habet? mePar. Habet. sed firman hæc vereor ut sint nupiiœ.
Ph. [la dl deœque faxint, si in rem est Bacchidis.
Sed qui [stuc credam ita esse, dic mihi , Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc percontarier
Desiste. Ph. Nempe en causa. ut ne id fiat pelain. loi
lia me dl amahunl, haud propterea le rogo.
Ut hoc pmferam , sed ut incita mecum gaudeam.
Par. Nunqunm dlces tain commode , ut tergum maum
Tuum in lidem committam. Ph. Ah, noli , Parmeno.
Quasi tu non mulio mails nature hoc mihi , ne
Quam ego. quæ percontor. scire. Par. Vera hæc prædicat.
Et illuc mihi vitium est maxumum : lidem mihi
Si das . le taclturam . dicam. Ph. Ad ingenium redis.
Fldem ’do: loquere. Par. Ausculta. Ph. lstic suni. Par.

Banc Bacchidem
sa.



                                                                     

HG

le prêcher a l’endroit du mariage; le tout. à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas: il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il
lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu , quand il vit que tout
était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Quai-je fait? hélas ! Dans quel abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménou.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que
les dieux te...

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise, et la suivante également.

Phil. Allons donc! unjeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-
près d’une jeune tille? Impossible! tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arriva-t-il?
Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

prend à part hors du logis , et me raconte comment,
de son fait , la nouvelle mariée est encore fille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
même et faire un tort irréparable à cettejeune personne

Amabnt, ut quum maxume, lum Pamphiius, ne
Qunm pater, uxorem ut ducat. orare occipit ,
El hæc, communia omnium qnæ suni patrum.
Senem sese esse, dicere , illum autem esse unicum;
Præsidium velle se senectuti suie.
ille primo se negare; sed postquam acrius
Peler lnslat , (colt, animi ut incertus foret,
Pudorin’, nnne nmori obseqnerelur mugis.
Tundendo atqne odio denique effecit senex :
Despondlt el gnntnm hnjus vicinl proxuml.
Usque lllud visum est Pamphiio neutiquam grave; ne
Donec jam in ipsis nuptiîs , postquam videt
Parents; nec morem nllam, quin ducal, darl.
ibi demum ne ægre tulit , ut ipsam Bacchidem.
Si adesset, credo , ibiejns commiseresceret.
Ubicumque datum crut spatlum solltudlnis , me
Ut colloqui mecum une posset: a Parmeno,
Perii: quid ego egi ? in quad me conjeci malum?
Non polero ferre hoc. Parmeno z perii miser! n
Ph. At le dl deieqne eum luo istoc odio . Laches.
Par. Ut ad pouce redeam . uxorem deducil domum.
Nocte illa prima virginem non nlligit.
Quin consecula est nox eam . nihilo mugis.
Ph. Quld als?cum vlrgine une adolescens cubuerit
Plus poins, sese illa nbstinere ut poluerit?
Non verisimile dicis, nec verum arbilmr.
Par. Credo lia videri lihi: nain nemo ad lc veuit
Nisl cupiens tut; ille invitas illam duxerat.
Ph. Quid deinde lit? Par. Diebus saine pauculls
l’est. Pamphilusme soium seducit foras ,

ISO
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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 visita
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 sin-tout

qu’elles détaché d’ellesonamant. Pamphilecompara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une et l’autre. Il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une lil’e
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme , en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. FE-
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis,
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint a
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’imbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
il laissa sa femme à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré à la campagne, et a
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut virgo ab se inlegra etlam lum siet, "à
Seque ante , quem eum uxorem duxisset domum,
Sperasse. eas tolerare pesse nuptias.
a Sed quem decrerlm me non passe diutius
Habere . eam ludibrlo haberi, Parmeno,
Quin integrnm itidem reddam. ut accepi ab suis . lbo
Neque honestnm mihi . neque nille ipsi vlrgini est. n
Ph. Pium ac pudicum lngenium narras l’amphi".
Par. a Hoc ego profane, incommodum mi esse arbitror;
Reddi nutem patrl , cul tu nil dictas vilii ,
Superbum est; sed illam spero, ubi cognoverit [sa
Non passe se mecum esse, abliuram denique. n
Ph. Quid? interea ibatne ad Bacchldem? Pur. Quoudle.
Sed. ut lit , postquam hune niienum ab sese videl .
Mnlignn mulio et magls procax racla illico est.
Ph. Non ædepol mirum. Par. Alque en res mulio [nomme
Disjunxit illum ah illa; postquam et ipse se, le!
Et illam. et hanc quæ demi erat. cognovil satis,
Ad exemplum ambarum mores earum existumans.
Hzec . itn uli liberali esse lngenlo decet.
Pudens. modestn; incommoda nique injurias me
Vlri omncs ferre , et tegere contumelias.
Hic. animus parlim uxoris mlsericordia
Devinctus, parlim viclus hujus injuria ,
Pauiatlm elepsu’st Bacchidi. atque hue transtullt
Amorem . poslquam par ingenium nactus est. Un

lutereu in lmbro moritur cognatus senex
Horunc’ : ad hos en rediit lege hereditas.
[in amnnlem invltum Pamphilum extrudil pater.
Relinquil bic eum matte uxorem : nom me:
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Phil. En quoi donc le mariage serait-il 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
eu entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment celai
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la

jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a. besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voila partie. Son absence se prolongeant, on l’ino
me à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre mai»
tresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron , instruit de ce qui
se passait, est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philomène.
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 nono
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu , Parménou.
Par. Portevtoi bien, ma belle.

Ras ahdtdit se : hue rare in nrbem comment.
Ph. Quld adhuc habent intirmltatis nuptiæ?
Par. flanc anales : primo hos dies compinsculol
lieue conveniebat sans inter eas z interim
liris modis odisse cœpit Sostratam;
flaque lites uliæ inter cas, postulatio ISO
l’innquam. Ph. Quid igitur ’l Par. st quando ad eam acces-

serai
uniabulatnm . tuners c conspcctu illico ,
l’idere nolie : denique , ubl non quit pati ,
Simulat se ad matrem nroessi ad rem divinam : abiit.
[tu illic dies est compteras . arcessi joliet.
bisera causam lum nescio quem : iterum jubet.
item remisit z postquam arcessit aœpius ,
mm esse simulant mulierem z nostra illico
il visera ad eum z admislt nemo : hoc ubl senex
nescivit , heri en causa rure hue advenu.
Pattern continuo convenit Phiiumenæ.
Quld egerint inter se , nondum etlam sclo;
Ms! une cura: est. quorsum evcnturum hoc siet.
lianes omnem rem : pergam quo cœpi hoc iter.
Ph. Et quidem ego : nant conslllul eum quodam hospile [05
le esse illum oonventuram. Par. Dt vortant bene
Quod agas. Ph. Vale. Pur. Et tu bene mie, Phiiotium.

[75
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ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE 1.

LACilÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe , ma femme à coup
sur y est maîtresse.

Sosl. 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.

Lac. Les dieux m’en préservent!
503i. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

tice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre, qui déshonore mari, famille et vous-même?

Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-
noré de son choix, qui lui a confié son enfant. Oui,
tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause,
avec votre maudit caractère.

Sosl. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

menas, sosrmrra.
La. Pro deum atque hominnm lidem! quad hoc genus est?

qua: hæc est œnlumtio?
Utin’ omncs mulieres eadem reque studette! . nolintque om-

nia?
Neque deciluatem quidquam ab aliarum ingenio ullum re-

perias? 200[laque adeo uno anima omnes socrus oderunt nurus.
Viris esse adverses , taque studium est . similis pertinacla’st.
in eodemque omncs mlhi videnlur ludo docte: ad malitiam;

et
El ludo , si nllus est. magistraux banc esse salis certo sclo.
Sa. Me miseram! que: nunc, quamobrem accuser, nescio.

La. Hem! 205Tu nescis? Sa. [ta me dl sment. mi Laches!
flaque une inter nos agere ætatem liceat. La. Dl mais pro-

hibeant!
Sa. Meque abs te lmmerito esse accusatam. postmodo ra

scisces. La. Sclo.
Te immerito? an quidquam pro lslis factis dlgnum le dicl

polest,
Quæ me et le et lamilinm dedecoras, lilic luctum paras? Mo
Tarn nutem. ex amicisinimici ut sint noble amines, lacis.
Qui illum decrerunl (lignant , sues cul iiberos commitlcrent.
Tu scia exorere, qua: perturbes hinc, tua impudentia.
Sa. Egone? La. Tu, inquam. mulier. que: me omnino la-

pidem , non hominem putes.
An . quia ran esse crebro soleo, nescire arbitramini, 21:;
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ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que là où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas
en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? Il y a longtemps ,je le
sais, que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce queje n’aurais jamais pensé , c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu,
elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, combien je devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies , pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à m’épargner des chagrins?

Sast. En vérité, il n’y a point la de ma volonté ni

de ma faute.
Lac. Impossible. Il n’y avait ici que vous : donc

vous seule êtes coupable, Sostrate. C’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à votre âge, de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?

Sosl. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.
Lac. Tant mieux pour Pamphile, car pour ce

qui est de vous, un tort de plus ou de moins , ce
n’est pas une affaire.

Sost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un
petit manégea pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo quisque pacto hic vitnm vestrorum exigat?
Mulio nielius hic que: nunt, quum lllic ubl sum assidue, sclo.
Ideo, quia , ut vos mihl doml crins, proinde ego ero laina

loris.
Jempridem equidem audivi, œpisseodlum lui PliIlumenam;
Minimeque adeo mirum , et, ni Id tecisset, magie mirum

foret. 220Sed non credidi adeo , ut etlam totem liane odisset domum.
Quod si scissem , illa hic maneret poilus , tu hinc isses foras.
At vide, quam Immeriio ægriludo hæc orilur ml abs te,

Sostrata.
nus habitalum abli , oonœdens vobis , et rei serviens,
Sumtus vestros otlumque ut nostra res posset pnti , 225
Mec labori haud percens, præier æquum nique mlatem

meam.
Non le pro his curasse rebus, ne quid œgre esset mlhi?
Sa. Non men open, neque po] cuipa evenit. La. lmmo

niaxume.
Soin hic luisit : in te 0mois hæret cuipn sols, Sosirata.
Quai hic erent, curares , quum ego vos sole curie cæteris. 230
Gum paella anum suscepisse luimicitins non putiet?
Illius (lices eulpa luctum. Sa. Baud equidem dico, ml taches.
La. Guudeo, Ita me dl amenl , gnati causa z nom de te qui-

dem ,
Sans sclo, peccando detrimenli nll lier! potest.
Sa. Qui scis, un en causa. mi vlr, me odisse asslmulaverit
Ut eum matre plus une esset? La. Quld ais? non aluni bic

sut est , 235Quod heri nemo voluit visentem ad sain te lntro ndmltiere 7
Su. tintin imam oppido lum esse allient; en ad eum non

TER ENCE.

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sost. Elle était très-fatiguée , me dit-on; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meur plus que de toute antre cause; et il y ode
quoi. Voilà comme vous êtes toutes 2 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 Il.

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 cst.( 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 en hier un entretien au sujet de

votre tille, 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? Ditesie 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
manquerPPar Jupiter! vous avez beau être son père,

admisse sum.
La. Tous esse ego illl mores morbum mugis, quem ullum

ullum rem arbitroi- :
Et merito adeo; nain vostrarum nulle est, quin gnnhnn

veut surDuoere uxorem; et quæ vobis placila est conditio , dalur :
Ubi duxere impulsu vestro, vestro impulsu easdem exigunt.

SCENA SECUNDA.
PHIDIPPUS , LACHES , SOSTRATA.

Ph. Etsl sclo ego, Philumena, menm jus esse, ut le origan],
Quæ ego imperem lacerie; ego tamen patrie anime vicius

faciam,
Ut tlbl concedam; neque tua: Iibidinl adversabor. 7.45
La. Atque cocum Phidippurn Optume video : ex hoc jam

scibo , quid sil.
Phidippe, etsi ego mais me omnibus sclo esse apprime ob-

sequentem,
Sed non adeo , ut mon facilitas eorrnmpat illorum animes;
Quod tu si Idem inceres, mugis in rem et nostram et vos-

tram id esset.
Nunc video in Illorum esse te potestate. Ph. Hein vero! 250
La. Adil te heri de filin : ut verni, Itidem incertain amis".
Haut] lia decet, si perpetuam vis esse mllinltateni banc,
Celare te iras : si quid est pecmluln n nobis , profer :
Aut va reiellendo, au! purgando vobis eorrignmus,
Te judice ipso. Sin ea ’st reilnendl saussapud vos, une
Quin ægra est, te mi lnjurinm rancie arbitrer, Phidippc,
Si menais, satis ut met: doml curetur diligenter.
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vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en

suis sdr, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci, s’il l’apprenait; et c’est

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais , Lachès , que toute votre maison
est aux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre. sin-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle P 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’ajuré, par tout ce qu’il
ya de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-

fauts. Moi, je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate?
503L Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Phidippe.) c’est donc un parti pris?
Phi. Du moins pour le moment, suivant toute

apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi P j’ai
affaire à la place.

Lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE HL

SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

Atita me dl amen! , haud tibi hoc concedo, etsi illl pater es ,
L’t tu illam sulvam magis veils, quum ego; id adeo gnati

causa ,
Quem ego intellexl lllum haud minus, quem se lpsum , mn-

gnlficare. 260laque adeo clam me est, quom esse eum Iaturum graviter
credam ,

lice si rescierlt : eo domum siudeo hac prlus, quum ille,
ut redent.

Ph. biches , et diligentiam veslram et benlgniiatem
Novi, et quæ dicis . omnia esse ut dicis, animum induco.
Et le hoc mihi cupio credere; illam ad vos redire studeo, 265
Si lacere posslm ulln modo. La. Quin res le ioeere Id prohi-

bel?
imo, num quidneln scellant virum? Ph. Minume :

postquam attendi
"agis, et vi cœpl cogéré ut redirel. soucie adjurai .
Non posse apud vos Pamphllo se. absente perdurare.
Aliud fartasse slii vitli est; ego sur!) anima leni nains. 270’
Non pœsum advorsarl mets. La. Hem , Soslrata. Sa. Heu

me miseram!
Lac. Certumne est isluc? Ph. Nunc quidem, ut videtur; sed

num quid vis?
Nom cst,quod me transira ad forum jam oporiel. La. Eo

tecum una.

SCENA TERTIA.
SOSTRATAI.

Mimi na nos sumus inique æquo omncs invlsœ viris,
Propter paucas, quæ omncs faciunt d’ignre ut videamur

malo. 275Nom tu me di ament! quod me accusat nunc vlr. sum ex-
tra nanan].

li!)
de nous auront mal agi. nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis inno-
cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-
ment me justilier? ils sont si prévenus contre tou-
tes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aver-
sion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon iils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE].

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINF. (qui
ne parattpas).

Pam. Non, personne ne fut jamais plus mal-
heureux en amour que moi. Et voilà la vie dontj’aî
marchandé le sacrifice? voila ce qui m’était réservé ,

à ce retour que j’ai tout hâté de mes vœux? Ah !qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
tique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.

Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-
traire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi ,je ne doute pas que vo-
tre présence ne leur impose à toutes deux une cer-
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. V0us vous faites un monstre de tout ceci ;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : ita animum induxerunt. so-

crus -0mncs esse iniques : haud pot me quidem : nam’nunquam
semis

Habul illam, ac si ex me esset nets; nec, qui hoc mieve-
nlut, sclo,

Nisi pol lilium multimodisjam expeto , ut redent domum. 280

ACTUS T ERTlUS.

SCENA PRIMA.

PAMPHILUS, PARMI-INC, MYRRHINA.

Pans. Nemini plura ego acerba esse credo ex amort- homini
nuquam oblate.

Quam mlhi : heu me Infelicem! hanccine ego vilain parsi
perdere?

Eaccine causa ego tram tanlopere cupidus redeundl do-
mum 7

Cul quanto tuerai prœstabllius ubivis gentium agere rela-
lem,

Quam hue redire, nique hæc [la esse, miserurn me rescis-

œre! 285Nam omnibus nobls, quibus est sllcunde allquis objeclus
labos,

0mne quod est interea tempus , priusquam id rescitum ’st ,
lucro ’st.

Par. At sic cillas, qui te expedias his ærumnis, reperias.
Si non remisses, lue iræ racla: essenl mulio ampliores;
Sed nunc advenium tuum ambes, Pamphile, sclo rewri-

turus. 290Item cognosces, tram expcdies, rursum in gratiam restitues.
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I’am. 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. .le
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-bit à reconnaitre un autre
empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts ! Ah l Parménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent, un autre plus susceptible se fâche 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 Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoutant prés de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il là-dedaus?

Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez- vous en-
tendu?

Levia sont hæc, qua: tu pergravla esse in animum induxli
tuum.

- Paru. Quld consolare me? an quisquam usquam gentlum’st
tique miser?

Prlus quum banc uxorem duxi. habebam alibi animum
«mort deditum;

Jam in hac re ut tractant , cuisis tacite est scitu, quem luc-

rim miser. 295Tamen nunquam ausus sum recusare earn , quam mi obtru-
dit pali-r.

le me illinc absiraxi, nique lmpeditum in en expedivi ani-
mum mirum ,

Vixquc hue contuleram, hem l nova res orin ’st, porro ab
hac quæ me alistrahat.

Tum matrem ex ea re, aut uxorem in culpa inventurum,

arbitrer. lQuod quum ita esse inrenero, quid restai. nisi porro ut

tian) miser ? 300Nam matris ferre injurias me , Parmeno , pleins juliei.
Tum nxori obnoxlus eum : tin olim suc me ingenio pertulit.
Toi meas injurias. que: nunquam nulio patefeeit loco.
Sed magnum nescio quid neœssc est evenisse, Parmeno,
Unde ira inter ces iniercessit, quin inm permansii. diu. 305
Par. Baud quidem hercle parvum ; si vis vero veram ratio-

nem exquui ,
Non maxumus , quæ mammm sont lnterdum iræ, injurias
Faclunl. : nam saupe, quibus in rebus alius ne trains quidem

est,
Qunm de cadem causa est iracundus inclus lnimicissimus.
Pueri inter sese qua: pro Ievlbux noxlls iras gerunt l 3I0
Quapropter? quia enlm qui eos gubernat auimus infirmum

gerunt.
itidem illa: muiicres suni, ferme ut pueri. levi senieniia.

TÉRENCE.

Pam. Tels-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
en.

Par. Tais-toi , dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Myr. (dans la maison à Philumène.) Reüens
tes cris , mon enfant , de grâce!

Pam. 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?
Pain. Al]! Parménon! il est arrivé quelque mal-

heur que tu me caches, j’en suis sur.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Pam. 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 P O ma Philumène, 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 la trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. lit
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mai-
tre) le mal venait a empirer, ils seraient gensà
dire : a Ce valet de Sostrate est rentre à la maison;
a il nous a porté. malheur. C’est ce qui fait que la
n maladie s’aggrave. n Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

Forum; unum aliquod verbum lutereas iram banc couci-
ver l.

Paru. Abl, Parmeno, lntro. ac me venisse nuntia. Par.
Hem, quid hoc est? Pam. Tace.

Trepidari sentie. et cursari rursum pmrsum. Par. Agi»

dum . ad tores (neAccrde proplus : hem! sensistin’? Pam- Noli iabularier.
Pro Jupiter! clamorem audio : Par. Tuie loqueris . me reins.
Mgr. Tune, Obsecro, mea guaia. Paru. Matris vox visa ’st

Philumenuu
Nullus eum. Par. Quidam? Pam. Perii! Par. Quamobrem?

Pam. Nescio quod magnum malum
Proieclo, l’armeno. me celas. Par. Uxorem Pliilumenam 320
Pavitare nescio quid dixerunt : id si torte est nœcio.
Paru. lnlerii! sur mihi id non dixii? Par. Quin non pole-

ram una omnia.
Paru. Quld merlu est? Par. Nescio. Pain. Quid? nemon’

medicum adduxit? Par. Nescio.
Pam. hinc ire lnlroI ut hoc quam primum, quidquid

est, certum seiam?
Quonnm modo, Philumena mon, nunc te oriendam adie-

ctam? 325Nom si periclnm in te ullum inest. perisse me une haud du-
blum ’st.

Par. Non usas facto est mihi nunc hune intro «qui.
Nom invisos omnes nos esse illis Sentio.
fieri nemo voluil Sosiralt-m intromitiere.
Si forte. mot-bus emplit" inclus sirt .
t Quod une nollm, maxuine heri causa met E )
Serrum illico introii55e diccui Sosirntæ,
Aiiquid tulisse comminiscoulur mali ,
Capiti nique œtatl illorum morbus qui nuclus sil.
liera in (Timon venir-t. ego vero in magnum malun- 1:15



                                                                     

L’HECYRE, ACTE in. SCÈNE lit.

SCÈNE n.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHJLE.

Sas. il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumène ne soit plus mal Divin Escu-
lape, et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! il faut que je voie ma belle-tille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.

Sas. Ahi c’est toi, Parménon? Tu étais là? Que
je suis malheureusei Que faire? La femme de mon
fils est là malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre lits vient d’y

entrer en arrivant. il va savoir à quoi s’en te-
nir.

Soc. 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’ai plus de chagrin.
Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous re-

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
dans le tête-à-téte , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous , et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

505. Ah i mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
Paris. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

sosrna’ra, maman. marennes.

Sa. Nesclo quid jam dudum audio hic tumullnarl misera.
Mate metuo, ne Philumenæ mugis morbns adgravescat;
Quod le. Esculapi, et te Sains, ne quid sit hujus, oro.
Nunc ad eam visam. Par. lieus, Sosiraia. Sa. Ehem? Par.

"arum lstinc excluderc.
Sa. Ehem , Parmeno, tuu’ hic crus? perli! quid iaeiam ml-

sera? 340Non visam uxorem Pamphili , quum in proximo bic sil ægra ?
Par. Non visas; ne mittas quidem visendi causa quemquam.
hum qui amat, oui odio ipsus est, bis tacere stulie duce.
Lahorem inanem ipsus capit, et illi molestions adiert.
Tum filins tuus luiroiii videra, ut veult, quid agat. 346
Sa. Quld ais? au venlt Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis

gratiam habeo.
Rem, istoc verbo animas ml rediit , et cura ex corde exces-

sil.
Par. Jam en de causa maxume nunc hue iniroire noio.
Nain si remlttent quippiam Philumenam dolores,
Omnem rem narrablt, scie, continuo scia soli ,
QUE inter vos intervenit, unde ortum est initium iræ.
Atque cocum video ipsum egredl : quum tristis est! Sa. 0

350

mi gante!
Pam. Men mater, salve. Sa. Gaudeo venisse snlvum :sal-

van’

Phllumena est? Pam. Melluscnla est. Sa. Utinam isluc un
dl faxint! ’

l3l
50:. Le ciel en soit béni! Mais pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Paris. Ce n’est rien, ma mère.
Ses. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
50.!. Quel est son mal?
l’am. La fièvre.

Soc. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Soc. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi, Parménon, va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pam. Va donc.

(Parménon sort.)

SCÈNE IlI.

PAJiPHILE (seul).

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En
quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu . ce qui m’a décidé à fuir,
plus mort que vif, cette maison? J’étais entré
tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-
lumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
vement de surprise. Mais tout à coup je vois changer
les figures. li est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maî-
tresse. Dans mon impatience, jela suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu igitur iacrumas? ont quid es tam tristis? Pam.

Rode, mater. 355Sa. Quid luit tumulti? die mihi, an doler repente lnvasil?
Paru. lia factum ’st Sa. Quid morbl est? Paru. Febris.

Sa. Quotidlana? Pam. [tu aluni.
l, rodes, intro; consequar jam te, Inca mater. Sa. Fiat.
Pain. Tu pneris curre, Parmeno, obviam, nique els onera

adjuta.
Par. Quid? non sciunt ipsi siam. domum qua redeant?

Pam. Cessas? 360SCENA TERTlA.

PAMPHILUS.

Nequeo mentant rerum initium ullum anenlre idonenm ,
Unde exordlar narrare, qua nec opinanti accidunt :
Partial que: perspexi his coulis, partira qua! accepi aux-lima ,
Qua me propter exanimatum ettius ednxi foras.
Nain modo lntro ut me corripul tlmldus, allo suspicans au
Horbo me visurum adieutam ac sensi uxorem esse : bel mihi !
Poeiquam me adspexere anciliæ advenisse , illico cmnes si-

mut
[au exclamant : a Venit; x. id quad derepente ndspexerant.
Sed continuo voltum earum sans! immniarl omnium ,
Quin tain incommode titis fors obiulerat adventum meam.
Uua illorum intima propere præcurrit, nuntlans 87]
Me venisse; ego oins-vident" wpldus recta consequor.
Postqnam lnlro advcnl . extemplo ejus morhum cognori

miser.
Nain neque, ut oeiari passai tempun spalium ullum (labrit.
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écris : C’est infâme! et je
m’élance horsde l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère vole
sur mes pas. me rejoint sur le seuil. La malheureuse
sejette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-
n nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
n de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant

n 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. v - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
u pics , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce ,
a 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
a 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 en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
a que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
n phile., et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,
a cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
a comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
s sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neque vous site ,ac res mouchai. ipse poterat conqueri. 875
Postquam adspexi, a O (acinus indignum! n inquam, et

corripui illico
lie inde lacrumansI incredibill re atque atroci percitus.
Mater consequitur : jam ut limen exlrcm. ad germa accldit
Laorurnans misera: miseritum est : prolecto hoc sic est, ut

pute;
Omnibus nobis ut res dent me. ita magot nique humilœ

sumus. 380nunc habere oratlonem mecum principio instltit :
a 0 mi Pamphile. abs te quamobrem hæc ablerit, causam

vides.
Nain vitium est oblatum virgini olim si) nescio quo im-

probo.
Nunc hue confugit , le atque alios pat-lum ut ceiaret suum. n
Sed quum orais dus reminiscor, nequeo quin lacrumem

In r. 386a Quieque [on iortuns est, inquit, nabis qui: te hodie ob-
tulit,

Per eam le obsecrsmul amble. si jus. si tu est. uti
Advorsa du: per le tecta taciiaque apud omncs aient.
Si nuquam ergs le animo esse smico sensu eum, ml Pain-

hile;
Sineliahore liane gratiam te, ut sibi des , ille nunc rouai. son
Cœlerum de nxlucends id facies. quod in rem sit iuam.
Pariurire eum . neque gravidam esse ex le solus conscius.
Nain aluni tecum post duobus concubulsse eum mensibus.
Tom, postqusm ad te venit, mensis agitur hic jam septimus;
Quod le scire. ipse indicat res : nunc. si polis est, Pamphile,
Hamme volo doque opalin, ut clam eveniat partus ps-

396V

Atque adeo omncs : sed si id fieri non potest, quinsentlant.
Dicam, ahortum esse; sclo, nemini aliter suspectum fore.

TÉRENCE.

a blance, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt ’
a ne , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
« honneur une pauvre créature innocente. in J’ai
promis , je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je ne le puis avec honneur; non, je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For
tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret
de mes froideurs pour ma femme : je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinait la cause.
Il fa? 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! Parménou. 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’as jamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mort,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin, quod verislmile est. ex le recte eum natum patent.
Continuo exponetur z hic tibi nihil est quidquam Incom-

modi , sonEt illi miseræ indigne factum injuriant contexeris. n
Pollicilus sum, et serrera in ce certum ’st, quod dixi, lidem.

. Nain de reducendu, id vero neuthuam honœtum esse arbi-
tror,

Net: (opium, etsi amor me graviter consuetudoque du te-
ne .

lacrumo, qui: posthite futurs ’st vite, quum in meutem

venit , tubSolitudoque : o Fortune. ut nunquam perpelua es data!
Sed Jan prior amor me ad liane rem exercitalum reddldil.
Que: fgo lum consilio missum feci , idem nunc huic operam

a l0.
Adest Permeno eum pueris : hune minime ’st opus
in hac re adesse: nain olim soli credidi.
Ba me abstlnuisse in principio, quum data est.
Vereor. si clamorem ejus hic crebro exaudiat ,
Ne parlurire intelligal : ailqno mihi est
illuc ablegandus , dum pari! Philumena.

SCENA QUARTA.

eum-1m. 5051A, PAMPiilLUS.

Pur. Aln’ tu, tibi hoc lncommodum evenisse lier?
Sa. Non hercle verhls, Parmeno. dicl pou-st
Tantum , quum re ipsa navigue incommodum ’st.
Par. liane est? Sa. O fortunate! nescis quid mail
Prælerieris , qui nunquam es lngressus mare.
Nain alias ut omitlam miserins. unam hune vide:
Dies triglnts aut plus eo in mut fut ,

HO

(I5
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L’HÉCYRE, ACTE Il], SCÈNE V.

Par. (Pat fort déplaisant.
Soc. J’en ai tâté. Voisttu. 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 Pamphîle devantcette
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
besoin de moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

Pain. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?
Pam. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pam. Toi. .
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras 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 à force de courir.

Pam. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Pana. 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’ai jamais vu sa ligure.
Pam.Voici son signalement. Grand, gros, le teint

rouge, les cheveux crépus, les yeux bleus, la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (haut)
Et s’il n’est pas là , est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

I’am. Oui. Cours.

Par. impossible; je suis barrasse. (Il sort.)
Pana. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir me promesse à Myrrhiue, et ca-

Quum luteras sauper mortem nepectabam miser,
ils usque adversa tempestate usi sumus.
Par. Odiosuml Sa. Baud clam me est z denique hercle au-

fugerim
Poilus quum redeam , si eo ml redeundum sclum. (26
Par. Olim quidem te causas lmpeliebant lev-es.
Quod nunc minitare tarera, ut faceres . Sosie.
Sed Pamphilum ipsum video slare ante Ostium.
ile intro; ego hune adibo, si quid me relit.
une. Otium tu nunc hic stas? Pam. Et quidem te exspecto.

Par. Quid est? 430Paru. ln arcem lranscurso opus est. Par. Cul homini? Paru.
Tibl.

Par. ln arcem? quid cc? Paru. Callidemldem hqspitem
chonium, qui mecum une vectu’st. conveni.
Par. Perii! vovisse hune dicam. si salvus domum
Redisset unquam, ut me ambulnndo rumperel. 436
Pam. Quid cessas? Par. Quid vis dicam? un conveniam

modo?
Pam. lmmo, quod constitul me hodie conventurum eum ,
Non posse, ne me frustra llli exspectct. Vols.
Par. At non novl homini: faciem. Pam. At faciam, ut no-

veris :
Magnus , rubicundus , crispus, crassas. cæsius ,
Cadaverosa tarie. Par. Dl illum perduint!
Quid, si non veniet. maneamne usqne ad vesperum?
Pain. Maneto; curre. Par. Non queo z ita dei’essus sum.
Paris. ille abiit : quid agam infelix? prorsus nescio.
Quo paria hoc celem, quod me oravit Myrrhlna, Ms
Suæ guette parlum : nain me. miseret mulieris.
Quod polero, factum tumen , ut pietalem colam.

M0
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cherla honte de sa tille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons. voici Phidippe avec
mon père. Ils viennent de ce côté. Je ne sais vrai-
ment que leur dire.

SCÈNE v.

LACHÈS, emmena, PAMPHILE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

Phi. En effet.
Lac. il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Paru. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle la?
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.
Pam. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon 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?
l’am. A l’instant.

Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin
Phania ?

Paris. Le cousin était de ceux qui ne se refusent
rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. C’est là tout ce que tu as rapporté de sa suc-

cession? Une sentence?
Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Nain me parenti potlus. quum amori obseqni
Oportet : alat, cocum Phldippum et patrem
Video: bonum pergunt z quid dicam hiscc , incertus sum. 450

SCENA QUINTA.

LACHBS, PHIDIPPUS, PAMPHILUS.

La. Dlxtin’ dudum. illam dixisse, se exspeclare suum
Ph. Factum. La. Venisse alunt : redent. Pam. Quam causant

dicam patri.
Quamobrem non reducam. nescio. La. Quem ego hic audivi

loqui?
Pum. Certum ofiirmare est viam me, quum decrevi per-

sequl.
La. ipsus est, de quo hoc agebam tecum. Paris. Salve. mi

pater. sesLa. Gnate ml, salve. Ph. Bene factum te advenisse, Pam-

phile .Et adeo, duod maxumum ’st, salvum atque validant. Pam.
Creditur.

La. Advenis modo? Pam. Admodum. La. Cedo, quid reli-
quit Phania .

Consobrinus noster? Pam. Sane hercle homo voluplatl ob-
sequens

Full, dum vixit : et qui sic suni . haud multum heredem

juvant acoSibi vero banc Iaudem relinquunt : a Vixit. dum viril, bene. n
La. Tom tu igitur nihil attullsti hue une plus sententla? C
Paru. Quidquid est , quod reliquit . promit. La. lmmo oIqull.
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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. Il

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
(Bas à Phidippe en. lui poussant le coude. ) Dites
comme moi.

Phi. (bas) Ménagez doue mes côtes. (Haut) Ef-
fectivement.

Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pain. Je sais tout le fait et les détails. c’est la

première chose que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

empressées à donner de telles nouvelles!
Pana. (à Phidippe. ) J’ai la coniiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre fille. liiaisj’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 a ma mère , de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer a 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-
crit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voila des sentiments dontje ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant, mon cher Pamphile; la passion n’entre-t-elle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nnm illum vlvum et salvnm veliem. Ph. impune optsre isluc
licet :

ille reviv lscet jam nunquam ; et lumen, utrum mails,scio. 465
La. fieri Philumennm ad se arcessi hic jussit :dic jussisse

te.
Ph. Noli fodere : jussl. La. Sed eam jam remitlet. Ph. Seill-

cet.
Pam. Omnem rem sclo, ut sit geste : advenions audivi modo
La. At istos imides dl perdant, qui bien libcnter nunllant.
Pam. Ego me scio cavisse. ne uila merito contumella 470
Fieri a vobis posset; idque si nunc memorare hic vellm,
Quam ildeli nnimo et bcnigno in illam et ciementi fui ,
Vera possum , ni te ex ipse hase mugis veiim resciscere.
Namque en pacio maxume apud le mec erit ingenio tides,
Qunm illa, quæ in me nunc inique est.æqua de me dixeril. 476
Neque men culpa hoc discidium evenisse, id teslor deos.
Sed quando sese esse indignam deputat matri mesa
Quæ œnœdat, quœque ejus mores tolerel sua modeslia;
maque allo pacio «impuni potest inter eus gratin :
Segreganda aut mater a me. est . Phldippe, au! Philumena.
Nunc me pictas matris poilus eommodum sundet sequi. «il
La. Pamphile, haud invite ad cures sermo mi accessit tuus.
Qunm le postpuinsse omncs res par parente lnleliigo.
chm vide, ne impulsus Ira prave insistas, Pamphile.
Pour. Quibus iris impulsus nunc in illam iulquus stem? 685
Quin nunquam quidquam ergn me commerita ’st . pater.
Quod nollem; et sa-pe meritam quod vellem sclo,

i

TÉRENCE.

ver, mon père, contre une femme dont, per-
sonnellement, je n’ai jamais eu à me plaindre,
dont j’ai souvent en à me louer, qui a ma tendresse,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne ,

que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu , c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi, pour finir avec lui sesjours ,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. li 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 vasstu?
Phi. Quel entêtement! ( Pamphilc sort).
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir ro-
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 mettre à ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître; si-
non, qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avantce

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voilà bien fiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui,je veux savoir s’il reprend sa femme.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. 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 fils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Amoque. et laudo, et vehemenler desidero.
Nain fuisse ergs me miro ingenio expertus sum;
inique exopto, ut reliquam vitnm exigu
Cum en vlro, me qui sil fortunslior z
Quandoquidem illam a me distraliii necessitas.
Ph. Tibl in manu est, ne tint. La. Si sanus sirs,
Julie illam redire. Paru. Non est consilium. pater.
Mairis servibo oommodis. La. Quo «bis? marie,
Marie, inquam : quo chis? Ph. Ollæ hinc est pertinncis!
La. Dixin, Phldippe, banc rem ægre Iaturum une eum?
Quamobrem te orabnm, illinm et remiiteres.
Ph. Non credidi ædepol adeo inhumannm fore.
lta nunc la sibi me supplicalurum putat?
Si est. ut velit reducere uxorem . licet;
Sin silo est animo, renumeret dotera hue, est!
La. Ecce autem tu quoque proterve iracundus es.
Ph. Percentnmax redisli hue nobls, Pamphile.
La. Decedet ira bien; etsi meritoiratus est.
Ph. Quls pauium vobis accessit pecunia,
Sublati animi sont. La. Etiam mecum litiges?
Ph. Deliberet, renuniieique hodie mihi ,
Velitne, un non; ut slii , si hulc non est, siei.
La. Phidlppe . mies, nudi panels x abiit : quid men?
Postremo inter se transigent ipsi . ut lubet :
Quando nec [malus . neque hic mihi quidquam obtempernnl .
Quin dico, parvi pendunt : porto hoc jurgium
Ml uxorem, cujus tune flunt consilio omnia ,
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femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNEI.

MYRRHINE , PHIDIPPE.

Mgr. (seule (f abord.) Tout est perdu. Que faire?
que devenir? que répondre à mon mari? Il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa tille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte. "

Phi. (a 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 fille ne vient-elle
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-telle pas un mari?

Phi. c’est bon. Un père ne peut avoir une antre
pensée. Mais , je vous le demande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde ,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

a

Aiqus in eam hoc omne . quad mihi ægre ’st, evomam. si!»

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

araseras, PHIDIPPUS.

lly. Perd! quid agam? quo me vertam? quid viro mec ra-
pondebo

lisera? nam audivisse vocem puer! visu’st vagientis :
ils corripnit derepente tacitus sese ad iiiiam.
Quod si rescith [rapetisse eum, id qua causa clam me ha-

buisse

Dicam , non ædepol sclo. au)Sedostium concrepuit: credo ipsum ad me extra : nolis
sum.

Ph. Uxor. ubl me ad lilium ire sensit, se dnxit foras,
Atque cocum vidéo: quid un, Myrrhina? heus, tibi dico.

Mg. Mihine, mi vlr?
Ph. Vir ego tuus sim? tu virum me, sut hominem députas

adeo eàse 7
Nain si utrumvis hernm, mulier. nuquam tibi visus io-

rem , sesNon sic ludihrio luis [nous habitus essem. Mg. Quihns 7 Ph.

AI. rognas 7 IPeperit tilla : hem , laces? Ex quo ? Mg. Istuc patrem rogue
est æqnum 7

Péril! Ex quo cerises , nisi ex ilio , cul data est nuptnm , oh-
secro 7

Ph. Credo; neque adeo arbitrari 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 moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence! Je ne devais m’en prendre qu’à vous.

Mgr. Je suis bien à plaindre.
Phi. 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 fille à l’amant d’une cour-
tisane, à un homme qui découchait.

Mgr. (à part). Qu’il croie tout ce qu’il voudra ,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous, Myrrbine. 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. li n’en viendra
que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous
êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre fille de son mari, à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvez-vons croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma fille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous ?
Phi. Vous! est-ce que vous étés capable de com-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir : eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la discrétion, n’est-il pas plus conve-

nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années, savez-vons quej’aurais de lui moins bonne
opinion , et comme homme, et comme mari?

Quid sit, quamcbrem lanlopere omnes nos ceiarc voluc-

ris 5:30Partum; præseriim quum et rente et [empare sno pepererit.
Admn’ pervicaci esse animo, ut puerum præOpiarcs perlre ,
Ex quo llrmiorem inter nos fore amicitiam posthac scires,
PotinsI quant advcrsum animi tui iibidiuem esset eum ilio

nupts.
Ego etiam illorum esse culpam banc credldi, qnæ te est

perles. cesMg. Misera sum. Ph. Utinam sciam ita esse isluc z sed
nunc mi in mentem venii,

Ex hac re quod locuta es olim, quum illum genernm ce-
pimus.

Nain negabas nuptam posse (illam tuam le pali
(lum cc, qui meretricem nmaret, qui perncclaret foris.
Mg. Quamvis causam hunc suspicari, qnam ipsum varan),

mavoîo. au)Ph. Multo prlus, quum tu, lllum scivi habere amicum.
Myrrhlna;

Vernm id vitium nunquam decrevi esse ego adolescentiæ;
Nain id omnibus innatum ’st: et poi jam aderit, se quoque

eliam quum oderit.
Sed ut olim le ostendisti. nil cessavisti eodem esse osque

adhnc.
Ut lilium ah en abduceres; peu, quad ego egissem. met

rutum. M5Id nunc res indicium hœc facit. quo pacio factum volucris.
Mg. Adeon’ me esse pervicacem censés, cul mater stem,
Ut eo essem anime, si esset nostra ex usu hoc matrimo-

nium?
Ph. Tun’ prosplcere aut indican nostram in rem quad sit

potes"
Audisti en ailqno foriasse, qui vidisse eum dlceret 550
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Mgr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
ceque vous appelez mes torts. Allez à lui , prenez-
le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui , qu’on
la lui rende. Mais s’il dit non , convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas là, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est là ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

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? Percée d’élever l’enfant d’un inconnu l

ah! ce serait là 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
servirà 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?

Exeunhm ont lntroeuntem ad amicum : quld lum postes?
si modeste se rare iecit, nonne en dissimulai-e nos
Magie humanum est. quum dore operam , id soirs, qui nos

oderit ?
Nain si le posset ab sa sese derepente avellere,
Quacum toi consuessel aunes , non eum homlnem duce-

rem . 555me virum sans ilrmum gnatæ. Mgr. Mille adolescenlem.

obsecro . ’Et qui: me peccasse ais : si)! . soium soins conveni.
Rage, velline uxorem, au non : si est , ul dicat velle se,
Redde : sin est autem ut nolit . recie ego consului meæ.
Ph. 3l quidem ille ipse non volt, et tu senstresse in eo ,

Myrrhina ,
Peccatum; aderam. cujus consilio inerat en par prospicl.
Quamobrem incendor ira, le ausam (acore hinc lnjussu meo.
interdioo, ne exlulisse extra rodes puerum usqnam velis.
Sed ego slultlor, mets dictis parere hanc qui postulem.
lbo intro. atque edicam servis . ne quoquam efferrl sl-

nant. sesMgr. Nullam po] credo mulierem me miserlorem vivere.
Nain ut hic laturus hoc slt , si lpsam rem , ut slet, resclve-

rit.
Non ædepol clam me est, quum hoc. quod levier est, tain

auimo lracundo tulit;
Nec, que via sententia du: posait mutarl , sclo.
floc miunum ex plurimis miserlls reliquum fueratmalum, 670
Si puerum ut tollam cogit, cujus nos qul sit nescimus pater,
Nom quum compressa est gnole, forma in tenebris nosci

non quita est ,
Nequc detracturn si est quidquam , qui posset post noscl ,

qui slet.
lpse eripuit vi. in digilo quem hubuit, virginl chiens an-

nulum.
Simul vereor Pamphlium, ne orata nostra nequeat diullua
Genre . quum selet mecum puerum tolii pro sue. 676

TERENCE.

SCENE Il.
samare, 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 sur
timents pour moi , jamais sciemment je n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que
vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de ma réputation z 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-

.cliera que votre Philumène ne revienne avec vous.
Paris. 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. Mgn 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.

sosrnsn. PAMPHILUS

So. Non clam me est, gnale ml, ubl me esse suspeclam.
uxorem tuam

Propler moos mores hlnc nbisse. etsi sa dissimqu sedulo.
Veruniiùilla me dl riment! itaque obtingant ex le que: exopm

m vUt nunquam solens commerui, merito ut caperet odium il-

lam met; 580Teque ante quem me amers rebat, el rei firmasti fidem.
Nain mi inlus tous pater narrant mode. quo pacio me ha-

bueris
Præplosilam nmori iuo a nunc tlbl me cerlum est contra gras

am
Referre, ut apud me pnemium esse posilum pielatl scias.
Mi Pamphile, hoc et vobis et meæ commodum rams: arma

lror. 585Ego rus obitursm hinc eum iuo me esse cet-to decrevi paire,
Ne men pressentie obstet , neu causa uila reste! relique ,
Quin tua Plillumena ad te redent. l’nm. 0m, quid isluc

consili est?
illius stullilla vicia , ex urbe tu rus habltatum migres?
Non facies; neque sinam, ut, qui nabis, mater, maladie-

tum velil, 690Men perlinacla esse (licet factum , haud tua modesüa.
Tum tuas amicss le et cognons deserere. euestos dies
Mentons: noio. Sa. Nil pal jam isluc mihl res voluptatla

eruu .
Don; æltalis tempos tulit, perinncta satis sum : salins Jeux

ene
Studiomm istorum : hœc mihl nunc cura est maxuma. ut

ne cul meæ 595Longlnqullas ætntis olistet . mortemve exspectet meam.
me vldeo me esse iuvisam immerito; tempos est concedere.
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m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce. ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pana. (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance , quel bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Sost. Chacun a ses défauts. il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois, tout ce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pam. Que jesuis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE m.

LACHFS, SOSTRATE, PAMPHILE.

Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en-
tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sou. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nousoen tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

son. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?

Sort. Vous serez obéi. (elle sort.)
Pour. Mon père.
Lac. Eh bien, mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic optume , ut ego opinor, omncs causas præcidam omnibus .
El me bac suspicion exsolvam, et lllis morem gessero.
Sice me, Obsecro, hoc effugere, valgus quod male audit

mulierum. sonPaul. Quam fortunatus cæteris sum robas . abaque uns hac
foret ,

Banc matrem habens talera , illam solem uxorem! Sa. Ob-
secro , mi Pamphile,

Ion lute incommodait] rem, ut qnæque est, in anlmum
indues pali.

Si cætera ne sont. ut vis . itague ut esse ego illa exlslumo.
li guais. da veniam banc mihl, redue illam. Paris Vie

misera mihl l 60680. Et mihl quidem! nam bec res non minus me male
babet quem te, gnole ml.

SCENA TERTIA.

LACHES, SOSTRATA. PAMPHILUS.

La. Quem eum istoc sermonem habuerls. procul hinc
siens secepi . uxor.

isluc est sapera, qui ublcumquc opus ait, animum possis
flectere.

Quod sil faciendum fartasse post, idem hoc nunc si feceris.
Sa. Fers fual pol. La. Abi rus ergo hinc: ibi ego le, et

tu me feres. Mo80. Spero ecastor. La. l ergo intro, et compasse. que: tecum
simul

Ferentur. Dixi. Sa. [ta uljubes . faclam. 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 à faire que de la re-
prendre.

Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’à la raison. (Haut) Je crois que, dans
l’intérêt de la concorde, il 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 z n Il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordons-le.

SCÈNE 1v.

PiilDlPPE, 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. (a 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 mal vient de la mienne.
Pam. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quid vis. Pamphile? Paris. Bine ablre maman? lnl-
nume. La. Quid ils isluc vis ?

Paru. Quin de uxore incertus sum etlam, quld sim factum.
La. Quld est?

Quid vis facere. nisi rednoere? Pain. Equidem cupio, et

le conliueor. 615Sed non mlnuam meam consillum :ex usa quod est, id
persequar.

Credo en gratin concordes magis. si non reducam . fore.
La. Nescias : verum id tua refert nihil. utrum ilne fuerinl,
Quando ha-c abierit z odlosa hæc est ætas adolescenlulis.
E medio æquum excedere est : postremo nos jam fabulæ 610
Samos. Pamphile. a Senex atque sans. s
Sed video Phidlppum egredi per tempus : accedamus

SCENA QUABTA.

PHlDlPPUS . LACHES, PAMPHILUS.

Ph. Tibl quoque ædepol iratus suni . Philumens.
Graviter quidem : nain hercle abs le est factum turpller;
Elsi tibi causa est de hac re: mater le impuni; un
Hulc vero nulla est. La. Opportune te mihl ,
Phldippe, in ipso lempore ostendls. Ph. Quid est?
Paris. Quid respondebo his? aul quo pacio hoc operlam ?
La. Die tillas . rus concessuram hinc Sostratam .
Ne revereatur, minus jam quo rodes! domum. Ph. Ah, 830
Nuliam de his rebus culpam wmmemittua.
A Myrrhina hæc suni. mes uxore exorta omnia.
Pam. Mutatio lit. Ph. Ba nos perturbai, Lache.
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Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu

que je ne sois pas obligé de la reprendre.
Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre

union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pam. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille, quand elleja 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 a 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 a balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
propos.

Pour. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-
mais. Pourquoi la reprendre alors?

Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que
lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?
Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Pom. Dom ne reduesm . turbent porro, quam relint.
Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest,
Adiinitalem banc une perpetuam volo;
Sin est, ut aliter tua slet sententia .
Acclpias puerum. Pam. Sensit peperisse; oecidi !
La. Puerum? quem puerum? Ph. Natus est nobls nepos:
Nain abducta a vobis prægnans tuerai tilla , 6i0
Neque fuisse prægnantem nuquam ante hune sclvl diem.
La. Bene, ita me dl aunent! nuntias, et gaudeo
Natum illum, et illam salvam: sed quid mulieris
Uxorem habes 7 sut quibus moratam moribus 7
Nosne hoc eelstos tamdiu? nequeo salis,
Quam hoc mihi videtur factum prave , proloqui.
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est,

Ph. Non tibi illud factum minus placet. quem mihi , Lachc. v
Pans. Etlam si dudum fuerat amblguum hoc mihi.

.Nune non est, quum eam sequitur allenus puer.
La. Nulla tibi, Pamphile , hie jam consultatio ’st.
Pan. Péril. La. Banc vldere sape optabamus diem .
Quum ex te esset aliquls, qui te appelieret patrem.
Evenlt : habeo gratiam dis. Pam. Nation sum.
La. Reduc uxorem, se noli adversari mihi.
Pans. Pater, si ex me illa ilberos veliet sibi .
Aut se esse mecum nuplam; satis carte sclo,
Non clam me haberet, quod celasse intelllgo.
Nunc , quum eJus aileuum a me esseanlmum senliam .
Net: eonveniurum inter nos posthac arbitrer :
Quumobrem redueam? La. Mater qnod suaslt sua,
Adolescens mulier fecit : mirandumne id est?
Censen’ le posas reperire ullum mulierem .
Quin carcel eulps ? en quia non delinquunt virl?
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TÉRENCE.

Phi. Pamphile, et vous Lachès , voyez entre vous
ce que vous avez à faire : répudier Philumène ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question ! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (a part.) Un enfantque son père abandonne!
moi, lui donner des soins P

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mais.)
Qu’est-ce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdezovous 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. Croyezvous 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 à un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-
sion et de prières. Maries-vous, disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire .: son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois . vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pam. Moi?

Ph. Vosmet vldete jam, hache , et tu Pamphile ,
Remissan’ opus ait vobis. reduetan’ domum.
Uxor quid faciat , in manu non est men.
Neutre in re vobis difiicullss a me erit.
Sed quid faciemus puera? La. Ridicule rogna.
Quidquid futurum ’st. haie suum reddas scilicet.
Ut alamus nostrum. Paru. Quem ipse neglexit pater, 670
Ego alain? La. Quid dixti? eho, an non alemus. Pam-

the?
Prodemus quæso potins? que: hæe amentla est!
Enim vero promus jam taœre non queo.
Nam eogis en, quæ noio, ut pressente hoc loquar.
ignamm cerises tuarum lacrumarum esse me? 675
Aut quid sit hoc . quad sollicitere ad hune modum 7
Prlmum liane ubl dixti causam , te propter tuam
Matrem non pesse habere banc uxorem domi.
Pollicita est en, se concessuram ex ædihus.
None. postquam ademptam banc quoque tibi causant vides .
Pucr quia clam te est natus, nactus alteram ce. mît
Erras , tut animi si me esse lgnarum putes.
Aliquando tandem hue animum ut adducas tuum ,
Quam longum spatlum amandi amlcsm tibi dedi !
Sumptus ques feeistl in eam, quom anime æquo tuli t ses
Egi nique oravi tecum , uxorem ut (luceres.
Tempus dixi esse : impulsa duxisti mec.
Quæ lum, obsecutus mihi, fecisli, ut decuerat.
Nunc animumerursum ad meretriccm induxtt tuum;
Cul tu obsecutus, fuels huic adeo lnjuriam.
Nain in eamdem vltam te revolulum denuo
Video esse. Paris. Mme? La. Te ipsum :et tacts injuriant ,
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renoms, acre 1V, SCÈNE v.
Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. Il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pour. 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.
Pana. 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
mere.

Pana. (à pari.) L’alternative est cruelle;je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-
ter ici? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est la pour
me seconder. (Il son.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez là sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidipl)e t 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 femme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là , et n’entend pas raison. Voilà la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne
voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi-

dippe?
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

Qunm ilngls talus musas ad discordlam ,
Ut eum illa vives . icstem liane quum abs le amoverls;
Sensiique adeo uxor : nain si causa alla qua fuit , 696
Quambrem abots ablret? Ph. Plane hic divinat : nom id

mi.
Pana. Dahojusjurandum . nihilease istorum tibi. La. Ah,
neduc uxorem; sut, quamobrem non opus sil. cedo.
Pain. Non est nunc tempos. La. Puerum accipias : nam la

quidem
ln cuipa non est: post de maire vldero.
Paris. Omnibus modis miser suni , nec quid agent sclo.
Toi une-nunc rebua mlserum concludli. pater.
Abibo hinc. præseus quando promoveo parum.
Nain puerum injussu , credo . non iollent meo;
Præsertim in ea ra quum sil mihi adjutrix accrus.
la. Fugis? hem, nec quidquam œril respondes mihl?
Hum tibi videtur esse apud sese? sine.
Put-mm , Phidippe . mihi cedo . ego siam. Ph. Heaume.
lion mirum feell uxor. si hoc ægre tulit.
Amen muiieres suni, non facile mec icrunt.
Praplerea bec ira ’at z nana ipse narravlt mihi.
Id ego hoc præsente tlbl nolueram dlcere,
laque llli eredebam primo; nunc verum palam est.
Ian omnino abhorrera minium haie video a nuptiis.
La. Quld ergo agam, Phldippe? quid das conslli f 7m
Ph. Quid agas? mentrlcem banc primum adeundam cen-

aco.
0mm . accusemus gravlus; denique
Ilnitunur, si eum lllo habusril rem postes.
La. lardant. ut moues : eho. eum, puer, ad Bacchidcm

ne

700

705

7I0

menue.

[29
menacer même, au ces ou elle continuerait à rece-
voir votre fils.

Lac. C’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holà i petit garçon! (à un peut esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma
part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, 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-vousen, et tachez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHlS, LACHÈS, SUIVANTES ne BACCEIS.

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 a pou-
voir réclamer l’indulgence, je tache de ne pas me

Vicinam nostram , hac evoca vernis mets. 720
At te oro porro in hac readJutor sis mihi. Ph. Ah ,
Jamdudum dm. iudemque nunc dico, Lache.
Manere adiinitatem banc inter nos volo ,
Si ulio mode est. ut posait ; quod spero fore.
Sed vin’adase me uns . dum islam convenir?
La. lmmo vero abl , nuquam puera nutricem para.

726

SCENA QUINTA .

BACCHIS , LACHES.

Bac. Non hoc denihilo ’si, quod hacha me nunc conven-
iam esse expeiit;

Nec pol me multum iallit, quin , muid matricer, ait , quad
velll.

La. Videndnm est . ne minus propter iram hinc lmpetrem ,
quem possiem ;

Aut ne quld [adam plus.un post me minus iecisse sa-

tins sil. 730Aggrediar. Bacchis , salve.
Bac. Salve, tache. La. Edepol credo te non nll mlrari.

Bacchis .
Quid sil , quaproptcr le hue ions puerum evoeare jasai.
Bac. Ego po] quoque etlam tlmida sum , quum venit mihl

in meutem . que sim,
Ne nomeu quæstl ml obsiet; nam mores facile taler.
La. Si vers dicis, nll tibi est a me perle". mulier:
Nain Jan: astate ce eum, ut non nisi peccato mi Ignoscl

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

YOUS. .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 l
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté

garçon , j’ai toléré vos amours. (Bacchis fait mine
de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-moi, assurez-vous d’un
amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez

elle sa fille , et que la jeune femme étant accouchée,
ou 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. Pariez; 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 mugis omncs res cantine , ne temerc faciam , adcuro.
Nain si id nunc lacis facturuve es, houas quod par est lacéré.
lnscitum oiierre lnjurlam tibi immerenti, iniquum est. 740
Bac. Est magna ecaslor gratta de istac ra, quom tibi ba-

beam.
Nain qui post iactam injuriam se expurget, parum mi pro-

sit.
Sed quid istuc est? La. Meum recopias lilium ad te Pam-

philum. Bac. Ah!
La. Sine dicam : uxorem hanc prlus quum durit, vestrum

amorem pertuli.
Mana , nondum etlam dix! quod te volai : hic nunc uxorem

habet. 7HQuære alium tibi firmiorem , dom tibi tempos consulendl
est.

Nain neque ille hoc anima erit ætatem . neque po! tu eadem
isluc œiaie.

Bac. Quls id ait? La. Socrus. Bac. Mens? La. Te lpsam :
et iiliam abduxit suam,

Puerumque 0b eam rem clam volait , nains qui est , castin-
uere.

BacFAliud si scirem, qui firman meam apud vos pos-

sem lidem, DSanctius quamjusjurandum. id poilicerer tibi , Lache,
ne segregutum habulsse, uxorem ut durit, a me l’am-

philum.
La. Lepida es z sed scin’. quid volo potins, sodes, fa-

cias? Bac. Quid vis? cado.
La. à!" ad muiieres hinc lnlro, atque isluc jusjurandum

em
Polliceare illis; expie anlmum ils , tequo hoc crimine cxped.

TÉRENCE.

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. li 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 parie. Enfin, puisque neus vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes , et mon amitié vous est acquise, et vous pou-
vez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoije suis capable, que ce soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.

PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS,
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl , que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ce elle que je vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faciam. quod p01, si esset alla ex quasiu hoc, haud

iaceret, sclo, 756Ut de tait causa nuplæ mulieri se ostenderet.
Sed noio esse l’aise fuma guatum suspectum tuum ,
Nec leviorem vobis , quibus est minume æquum’. viderier
immerito z nain meritus de me est, quad queam, illi ut

commodem. 700La. Faciiem benevoiulnque lingue tua jam tibi me reddi-
dit.

Nain non suni solæ arbitraia: hie; ego quoque etlam hoc
credidi.

Nunc quum ego te esse præter nostram opinionem comperi ,
Bac eadem ut sis porro 3 nostra utere amlcitia , ut voles.
Allier si facies..." Sed reprimam me, ne aigre quidquam ex

me audias. g . 7er.Verum te hoc moneo unum, qualis sim Amiens, sut quid
possiem ,

Poilus , quum inimicus. perlelum facies.

SCENA SEXTA.
PHlDlPPUS, racers. moeurs.

Ph. Nil apud me tibi
Défier] palier, quin . quod opus ait. bénigne præbealur.
Sed tu quum satura atqne ebrlu cris, et puer ut salur- sil .

tacite. 670La. Nosler socer. vldeo, venit ç nulricem puero adducit.
Phidlppe, Bacchis dejerat persancte.... Ph. Hæcclne a ’51?

La. Hæc est.
Ph. Nice pol isue metuuut deos, neque ha: respicere dees

op nor.



                                                                     

L’HECYBE, ACTE V, SCENE 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 en 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 là Bacchis : questionnez-la. Vous

serez content d’elle.
Phi. En voilà assez. Vous savez a quoi vous en

tenir sur le compte de mes dispositions. (Je sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis. faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui . et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-
riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-
tail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra
ce qui vous amène. ’

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lumène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner

Bac. Ancillas dedo : quolubei cruciaiu per me exquire.
Bac res hic saillir : Pamphile me iacere ut redent uxor 775
Oporiet i quad si effecem . non pœnitet me lamie,
Solsm terrisse id, quod allie meretriees facere fuguant.
La. Phidippe. castras maliens suspectas fuisse taise
Nobis , in re ipse invenimus : porro hanc nunc experiamur.
Nain si campererlt eriminl tua se uxor credidisse . 780
Iissam iram fadet; sin autem est 0b camjrem iratus (mains.
Quod peperit uxor clam. id leva ’st: cite ab 80 hinc ira

abscedet.
Proiecto in bac re nil mali est, oued sit discidio dlgnum.
Ph. Veiim quidem hercle. La. Esquire : adesi. z quad salis

sit. fadet ipse.
Pli. Quid mi bien narras? en, quia non taie ipse dudum

audisii . 785De hac re animas meus ut sil, taches? illls mode expie ani-
muni.

La. Quæso ædepoi , Bacchis, mihi quod es polliciia, taie
ut serves.

Bac. 0b nm rem vin’ etgoiniroeam? La. I. eique expie
ils animum. ut credent.

Bac. a». etsi scie po! his meam fore oompectum invisum
hodie :

Nain nupta meretrici hostis est. a vlro ubl segregnia est. 790
La. At hie amicæ erunt, tibi , quamobrem adveneris, res-

decent.
FILM essdem arnicas fore tibi promliio , rem ubl cognorint.
hm lilas errore . et le simul suspicione ensuives.
Bac. Perii! putiet Philumenæ : sequimini me hue intro

embua.
la. Quid est. quod mihl malin. quem quod haie lntelligo

avenirs ? ne

leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nô-
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

PARMÉNON, sa mais BACCHIS.

Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose, de m’envoyer faire ainsi le
pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte
de Mycone. J’étais la campé comme un nigaud . ac-
costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur,
vous êtes de Mycone? - Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? - Non. --- Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. n Ton»
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidé-
mide au monde. Ma foi , la honte m’a pris à la fin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est la tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut gratiam ineat sine suc dispendio. et mihi prosii.
Nain si est. ut Mec nunc Pamphilum vere ab se segmgarii ,
Scit sibi nobilitaiem ex eo, et rem natam et gloriam esse.
Reicret grattera si, unaque nos sibi open amicos junget.

ACT US QUINTUS.
SCENA PRIMA.

PARMENO , BACCHIS .

Par. Ædepol næ meam berns esse operam deputat parvi

prelii, 800Qui 0b rem nullam misit, frustra ubl toium desedi diem,
Myconium hospiiem dum exspeclo in arec Callidemidem.
ltnque ineptus hodie (lum illi sedeo , ut quisquam venerat,
Accedebam : a Adolœcens! die dam quæso . iun’ es Myco-

nius ? -
Non sum.- At Callidemides? -- Non. -- Hospltcm ecquem

Pamphilum 806Hic haires? n Omnes negsbant; neque eum quemquam esse
arbitrer.

Denique hercle jam pudebat : nbii. Sed quid Bacchidem
Ah nosiro sdiine exeuntem video? quld huic hic est rei?
Bac. Parmeno. opportune te oilers : propere cune ad

Pamphiium.
Par. Quid eo? Bac. Die me ornre, ut veniat. Par. Ad le?

Bac. lmmo ad Philumenam. eIoPar. Quid rei est? Bac. Tua quod nil reiert, percontsri
desinas.

Par. Nil aliud dicam? Bac. lilium : cognons annulant
illum Myirhinam

U.
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mit 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 pourlni, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,
je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mois en-
viron, arrive un soir chez moi, seul , et tout hors
d’haleine. il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-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
tinit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violence à une femme qui luiest inconnue, et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est
à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-
fant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Cnntæ suas fuisse, quem ipsus olim mi dedErat. Par. Sclo.
Tantumne est? Bac. Tantum : aderit continuo, hoc ubl

ex te. audiverii.
Sed cessas? Par. Minume equidem :nam hodie mihi po-

tesias haud data ’st: 816lia cursando eique nmbulando iotum hune contrivi diem.
Bac. Quantam obtuii advenlu mec laztitiam Pamphilo hodie!
Quoi commodes m aituli! quot autan ademi curas!
Gnatum et restitua, qui pane hernm ipsiusque opera pe-

riii :
Uxorem. quom nunquam est rains posthac se habiturum .

reddo; sa!)Qua re suspeclus suc pali-i et Phidippo fuit, exsolvl.
Hic adeo his rebus annulas luit initium inveniundis.
Nom memlni abhinc menses decem tere ad me nocte prima
Conhigerc anhelanlem domum, sine comite, vint plenum ,
Cum hoc annuio : extimui illico : u Mi Pamphile, inquam,

amabo. est:Quid exanimaiu’s? obsccro; au! unde annulum isium
nactu’s?

Die. mi. n ille alias res agars se simulera. Postquam vidéo,
Nescio quld suspicarier mugis cœpi ; instare ut (licet.
Homo se iateiur vi in via nescio quem compressisse,
Dicitque sese illl annulum. dum luctat, detraxisse. 830
Eum cognofll Myrrhina hinc, in digne modo me habente.
Rogat, unde sit : narro omnia hæc : Inde ’si cogniiio [acta ,
Philumerlam compressam use ab ce. et lilium inde hune

miam.
mec lot propier me gaudis llli contigisse linier ;
litai hoc meretrices alla notant. (neque enlm in rem est

nostram. 835

TÉRENCE.

phile est généreux, bien fait, aimable. il a été l
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 l’en
tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

PAMPHILE, PARMÉNON, BACCHIS.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon,
es-tu bien sûr de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.

Par. c’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
Pam. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
Pam. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et que j’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Pam. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?

Par. Oui. ,Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans
le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
Paru. Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nou-
velle? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pain. Eh bien! quoi?

Ut quisqunm amator nuptils lætetur), verum ecastor,
Nunquam snimum quæsti gratin ad mains adducam partes.
Ego. dum ilio licitum ’st, usa sum benigno, et. lepido et

comi.
incommode mihl nuptils evenit : factum tuteur.
At , po]. me lecisse arbitrer. ne id merlin mihl evenlrei. M0
Hutte efx quo merlot commode. ejus incommoda æquum

si erre.

SCENA SECUNDA.
PAMPlîiLUS, mussa, accents.

Pam. Vide. mi Parmeno, etlam iodes, ut mi ne: ceriset
clora nltuleris;

Ne. me in brave cenjicias tempes , gaudie hoc islso iruL
Par. Visum est. Paru. Certen’? Par. Certe. Pan. Dm!

sum . si hoc ita ’st. Par. Verum reperies.
Pam. Mans dum sodes: limeo, ne situd credam, si!!!"

aliud nunlies. 845Par. Maure. Pam. Sic te dixisse opinor, invenisse tu!
rhinam ,

Bacchidcm annuium suum habere. Par. Factum. Plus. Bain
quem olim et dedi;

[taque hoc mihi le nuntiarejussil? liane et luctum? Pull.
lia, inquam.

Paru. Quis me est iortunalior? venuststisque adeo plenior?
mon pro hoc le nuntio quid donem? quid ?quld ?nædo- 850
Par. A! ego sclo. Pain. Quld? Par. Nihil enim.
Nom neque in nantie ,neque in me ipso tibi boni quld sil

sclo.
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Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon

ou son message? c’est ce que je suis à savoir.
Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires

du tombeau, qui me rends à la vie! Ah! ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voila Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend , j’en suis sûr. Appro-
chons.

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, tou-

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. (riant.) Ha, ha, ha. c’est à moi que ces
douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre. amour! Je n’avais pas, que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux , mon cher Pam-

phile.
Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

vous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.
Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pan. Egon’ te, qui ab Orco mortuum me reduœm in ln-
cem recuis ,

Sinnm sine munere a me sbire? eh, nimlum me ingratuin
putes.

Sed Bacchidem cocum video stare ente ostium.
le exspectnt, credo : adiho. Bac. Salve, Pamphile.
Pana. 0 Bacchis! o mea Bacchis! servatrix mon.
Bac. Banc factum, et voiupe ’et. Pam. Factis ut modem,

lacis,
Anüqusmque adeo tuam venustatem obtines.
[Il voluptnti obitus, sermo, edvenlus tuue , quocumque

advenais, 860Sunper sil. Bac. Ac tu castor morem nunquam etque ln-
genium obtures .

Et nous hominum homo te vivat nusquem qulsquem blan-
dior.

Pain. ne, ha. ne , tun’ ml isluc?Bac. Rente annal! , Pam-
phile, uxorem tuam.

Nm nunquam ante hune diem mon ocuiis com , quod
cosson , videram.

l’anomalie visa’st. Pam. Die verum. Bac. ltamedlement!

Pamphile. sesPan. Die ml, hernm rerum numquld dlxtijam peul? Ba c.
Nihil. Paru. Neque opus est;

Mao metuo : placet non fieri hoc llldem ut in comœdlis,

855
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pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die . où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléte-
ment justifié.

Pam. C’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,
j’eSpère , au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-
veilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
fait.

Pam. Impossible.
Bar. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) «Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. P w
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. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Pam. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoirque je n’en aijamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

0mnln omncs ubl reselscunt : hic , qua: lucre! par rescis-
ocre,

Scluut; ques non eutem æquum ’st sclre , neque rescisoent ,
neque scient.

Bac. lmmo etlam , qui hoc occulterl iaolllus credos, dabo-
Myrrhlna lia Phidippo dixit, jurljurnndo mec 87!
Se lidem hebuisse, et propterea te sibi purgatum. Pam.

Optume ’st,

Speroque hanc rem esse eveniuram nabis ex sentenlia.
Par. liere , licetne sclre en te, hodie quid sil, quod leci

boni?
Aut quld istuc est , quod vos agitie? Pam. Non licet. Par.

Tamen susplcor. 875a Egone hune ab Oroo moriuum? quo pacte? n Pam. Nes-
cis , Parmeno,

Quantum hodie proluerls mihl. et me ex quanta œrumne
extraxeris.

Par. immo wero sclo, neque hoc imprudene feei. Pan.
Ego isluc satis sclo.

Par. An temere quidquam Par-mena pue tercet , quod facto
usus cit?

Pam. Sequere me intro, Parmeno. Par. Sequor equidem

plus hodie boni 880Fecl imprudens, quom solens ente hunc diem nuquam.
Pleudite.
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LE PHORMION.

---eoo-
nous DES PERSONNAGES.

Morillon, parasite; de pop-
uôç, 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
veul.

DÉIIPHON. frère de Chré-
mès; de d’une» 96K, lumière

du, peuple.
Canut-Es, frère de Démiphon;

de ëpepmscôat cracher
peul ement. Infirmité or-
dinaire a la vieillesse.

ANTIPIION , ille de Démipbon;
de TOÜ àvnçaivopat , je fais
contraste. Ce nom marque
l’opposition de caractère des
deux Jeunes gens.

Primat), fils de Chrémæ; de
par c gai.cm , esciave de Démlphon.
ne? de psys. d’origine
8

Dave. esclave sans mettre
indiqué. Nom de pays d’o-
rigine dece.

Boulon. marchand d’esclaves.
Modification de Don’en.
Nom de pays.

SOPHRONE, nourrice de Pha-
nle; de céppœv, chaste,
honnête.

NAUSISTRATE femme de
Chrémès. Allusion empha-
tique a la puissance marine,
qui donna longtemps la
prééminence à Athènes.

Carmes, conseil de Démi-
hon; lzde ’roc, force-

grouiquemeiiïrdont in pu:
role a du poids.

micron, autre conseil de ne
miphon; de vinifiai, con-
du re; (ironiquement) hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

Carton , autre conseil de Dé-
miphon; de Momie, Juge;
(lronàquement) œprlt im-
parti . décide.

PERSONNAGES MUETS.

l’usure, tille de Chrémès; de

embouai, je brille. Nom
qui rappelle le beauté de la
Jeune femme.

DoncroN, compagne de ser-
vitude. et femme, suivant
toute apparence, de (téta;
de ôopxac, daine (daim
femelle), qui expédie leste-
ment son service-

STILPHON, nom supposé de
Chrémès; de 0106m, Je te.
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est à Athènes.

ARGUMENT
nu PHORMION DE TÉRENCE

PAR BULP’ICB APOLLINAIRE.

Démiphon , citoyen d’Atbènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
DRAMATIS PERSONB.

Puolulo, parasitas. A comme,
quad est. corbin. stores, tes-
tum quid en s srto, et Junco.
sut nexus vit lum. Vltile est
omne leulum. ut tiret! posslt.

un dlcerctur [lez-[bill mima»
uns au obsequia menu instrul

parasituin.
linteau. une: ,jrstcr gaul-

ssl’ris. Quasi 61men que, id
est. populi clarltas.

CIIEISS, senex, inter Dun-
nsoms. A XQÉpJREUÜat, quod

esterlin spline. ut est senum.
Anneau. ndplescenn, inlus Dr;-

suriloxus. Ann son dystom-
v0 t , contra epparen; quasi

u opponlpouit Phadriæfilllo
mamelu.

l’amant, sdolesccns. filins
miunum. A eutôpoç, hi-
laris.

un. nervas lieutenants. Gen-
tlle nomen. a Gens.

Dune . nervas incertt heri. Gelr
tile nomen , a Duels.

Domo. tenu, a Dorilnu. Gentilc
nomen.

sur-usons. nutrix Plus". A
eôçpuv , ossu . probe.

NAusisrnA’rA, matrone, uxor
CHIEN tris. Ms lflcurn no-
men s copiis nsvs ibm.qusrum
gloria aliquando populus Atha-
nlcnsls lierait.

Clin-urus, sdvoestus. A
robin. Qui valet in dlcendo.

8m10, admettait. Ah flïsîcûat,
cucu est cancre. Qu lnlmos
srbilrlo suc reglt et nuoit.

Cru-to, advocstus. A neu-h; ,
unies; qul res scvere c æqua

ne: indic-t.
PERSONÆ MUTE.

PIANIUI, sdolescentuls , tilla
(mensure. A culminas, Ip-
psreo. Quam tarit forma con-
splenam.

nommas. ancills , consens, ut
sppsrct et uxor aux. Vld. vs.
in. A fic, dans. Velu:
in Ininlsttrio.

STILPIIO, alias nomen Culina-
ns. Vld. vs. aux. A ornât»,
macre. Qui inter sucs minet.

Scens est Amants.

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
tille est néedu second mariage, demeuré secret. La femme
de Lemnos arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était alors absent) reste chargée des fu-
nérailles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser ,
grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-

phon et de Chrémès à leur retour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite , à la condition de les débarras
ser de cette inconnue, en la prenant lui-même pour
lemme. L’argent sert au rachat de le chanteuse; et An-
tiphon garde sa femme, que son perevtinit 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-
aine se ligure 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. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

m ressui-n moutonne.
Chremetls frater sberst percgre Demlpho,
Renato Athenls Antiphone illlo.
Chremes cla habebat Lemnl uxorem et I lilium,
Athenls sllsm conjugem , et ameutera lanice
Gnstum tldlcilnm : mster e Lemno sdventt
Albane! : moritur : vlm) sols (suent Chremes)
Poulie procurat : ibl nm visera Antipho
Qunm smaret, open parasitl uxorem secipit.
Pater et Chrcmcs reversi fremere , dem minas
Trlglnts dent parasito, ut illam conjugua
[laneret ipse : urgente hoc emltur tldlctns.
morem reunet Anupho, a panne scutum.

PROLOGUS. *

Postqusm posta vetus poetam non potest
Retrahere ab studio, et transdere hominem in otium
liaiedlctis deterrere . ne scribat. purot.
Qui ils dicutst, que! antehac fenil fabulas,
Tenul esse oratione et scripturs levi, sQuin nunquam insanum redi adolescentulum
Cervam videra fugere, et sectari canes .
Et eum plorare, orare, ut subvenist sibi.
Quod si intelligent, olim quum stem nova ,
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sans cette prise à partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le même est une lice ouverte à quiconque se
mêle du métier de poète. On ne cherche à en dé-
goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-
pain. Il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il erit fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut. mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut
pas espérer à l’impertinence du personnage.

(le qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de I’Epidr’cazomenos des

Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, yjoue le rôle prin-
cipat 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 I.

DAVE (seul.)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai faitla somme,

etje la lui porte. Le fils de son maître , m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire

Adon- open magie stellase quum sus; l0
lions mulio ludaeter, quum nunc lædit, læderet.
None si quis est, qui hoc (licet , aut sic cogitai:
Vetus si poeta non iacessisset prior.
Nullnm invenire prologum posset novas.
Quem dieu-et, nisi haberet . cui maiediceret. lb
[s sibi responsum hoc habeat : in media omnibus
Palmam esse positam . qui artem tractant musicam
ille au [aman hune ab studio sludult reicere;
Bic mpondere voloit. non lacessere.
Benedictls si certasset. audisset bene. :0
Quod ab lllo adlatum est, sibi esse id relata!!! palet
ne ilio tum tinem [actant dlcundi mihi,
Peccandi quum ipse de se ilnem l’ecerit.
liane quid velim , animum aitendite : apporta novom
Epidicnzomenon , quem vocant œmœdiam 26
Crane: latine hic Phormionem nominat z
Quia primas parles qui aget. la erit Phormio
Parasitus. per quem res geretur minume.
Volantes vestro si ad poetam accesserit ,
Date operam , adeste æquo anlmo per silentlum ; 30
rie simili utamur fortune. atque usi sumus ,
Qunm per tumultum ouste: grex motus loco ’st,
Quem acioris virtus nobis resütuit locum
Bonitasque vostrn adjutans eique æquanimitas.

ACT US PBIM US.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

Amiens summus meus et popularis Geai 35

l85
son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser son sur sou. Et la dame
va rafler le tout, sans se douter seulement de ce qu’il
en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’alumi-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.
Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNE n.

GÉTA, nave.

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) si
l’on vient me demander, un rousseau, 121....

Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
Gét. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant , quitte.
Gét. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. il y a de quoi. Par le temps qui court, il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

Gét. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transes je suis et quel danger me menace.

Dav. Qu’y a-t-il donc?
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 -jc à t’attraper
cette fois P

lier-l ad me venit :erat et de ratiuncuia
Jeux pridem apud me reliquum pausiliulum
Nummorum, id ut confieerem : confeci z micro.
Nain herilem lilium ejus duxisse audio
Uxorem :et . credo. munus hoc corraditur. (il
Quam inique comparatum est. hi qulmlnus habcnt.
Ut semper allquld addant divitiorlbus!
Quod ille unciatim vix de demenso suc.
Suum defrudans genium. comparait miser,
id illa universum ubripiet. haud existumans , ce
Qunnto labore partum : porro auteur Geta
Ferietur allo munere, ubl hcra peperertl;
Porro auteur allo, ubi erit puera natalis dies,
Ubi initiabunt : omne hoc mater soleret.
Puer causa erit mittundi z sed videon’ Getam ? 60

SCENA SECUNDA.

cars , DAYUS.

G. si quis me quæret ruine... Da. Presto’st .desine. G. 0h!
At ego obviam combar tibi , Dave. Da. Acclpe : hem!
Lectum ’st : conveniet numerus . quantum debul.
G. Amo te, et non neglexlsse habeo gratlam.
Da. Præsertim ut nunc sunt mores. adeo res redit, 66
Si quis quid reddlt, magna habenda ’st gratta.
Sed quid tu es trislis? G. Egone? nescia quo in metu, et
Quanta in periclo simus? Da. Quid isluc est? G. Scies.
Mode ut lacera posais. Da. Abl, sis, insciens :
Cujus tu lidem in pecunia perspexeris, ou
Verere vei-ba eicredere? ubl quid mihitucri est
Te mitera? G. Ergo ausculta. Da. Banc operam tibi dico.



                                                                     

Gét. Eh bien! écoute.

Dav. Je suis tout oreilles.
Gét. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
ce. Et son fils Phédria?
Dav. Comme je te connais.
au. 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,

mon
Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me

préposent à la garde de leurs deux fils, en qualité
comme qui dirait de gouverneur.

Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
ce. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride sur le cou, et fis ce qu’on
voulut.

Dav. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

Gét. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria,
mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une téta tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

G. Senls nosirl, Dave, iratrem majorem Chremern
Noatin’? Da. Quidni? G. Quid? ejus gnatum Phædriam?
Da. Tain, quam te. G. Evenlt senibus ambobus simui. sa
lier llli in Lemnum ut esset. nostra in Ciliclam,
Ad hospitem antiqnum; la senem per epistolaa
Pellexit , modo non montes aurl poiilcens.
Da. Cul tenta erat res. et coparent? G. Daims:
Sic est ingenium. Du. 0b , regem me esse oportult. 70
G. Abeuntes umbo hinc tum senea me fiiiis
Relinquunl quasi magistrum. Du. O Geta. provinciam
Cepisti duram. G. Il usus venil , hoc sclo.
nemini relinqui me deo irato mec.
Cœpi adversari primo : quid verbll opu’si? 7a
Seul fidells dum sum , scapuias perdidi.
Venere in meutem ml istæc z namque inscilia ’si,
Advonum stimulum calces : cœpl ils omnia
Facere, obsequi quœ velient. Da. Scisii uli foro.
G. flotter mali nll quidquam primo; hic Phædrin 80
Continuo quamdam cactus est pucllulam
Citharirlriarn : hanc amure cœpit perdile.
Ba serviebat lenoni impurissinio;
Neque, quod daretnr quidquam , id curarant patres.
mastaba! aliud nil. nisi oculos pascere, sa
Sedan, in ludum ducere. et reducere.
Nos otiosl operam dsbamus Phædrlæ.
in quo hac discebat ludo. exadvorsum et loco
Tonstrlna erat quædam : hic solebamus fera

TERENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrait de
contempler son idole, la suivait quand elle allaita
ses leçons , la suivait au retour. Son cousin et moi,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-
gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. le
viens de voir ici tout près une jeune fille au déses-
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. c’est 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. g
Gét. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain

i’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.
a On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux , il aura
a de droit le champ libre. Sinon, point d’afl’aire. n
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous
ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait grand’peur.

Dav. bonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plerumque eam opperirl , dam inde iret domum. et:
interna dum sedemus illic, intervenit
Adolescens quidam lacrumans : nos mirador :
ilogamua quld ait? a Numquam æque, inquit , ac mode
Paupertas mihl onus visa est, et miserum et grave.
Modo quamdam vidi virginem hic vicinlæ 95
Miseram. suam matrem Iamentari mortuum.
En situ erat exadvorsum ; neque illi benevolens,
Neque notus, neque cognatus extra unam anicullm
Quisqnam aderat, qui adjutaret lupus : miseritum’st.
Virgo ipsa tacle egregia. n Quid verbis opu’st 7
Commorat nos omncs : ibi continuo Antipho :
n Volllsne camus visera? a Alius : a Oenseo;
Humus; duc nos rodes. n lmus, venlmus ,
Videmus : virgo pnlchra! et. quo mugis diacres,
Niliil aderat adjumentl ad pulchritudinem. 105
Capiilus passus, nudus nes, lpsa horrida,
Lacrumæ. vesiltus turpis; ut, ni vis boni
in ipse inesset forma , hase formant exsiinguerent.
lite qui illam amabat lidicinam : a Tantummodo ,
Saiia, inquit , acita ’si: w Noster relu... Da. Jam sclo. IIo
Amare cœpit. G. SoinI quum? quo evadat. vide.
Postridie ad anum recta pergit; obscurci.
Ut sibi élus facial copiam : illa enlm se negat;
Neque eum arquant [acore ait, illam civem esse Milouin.
Bonam, bonis prognatam : si uxorem vellt "5
Lege, id llcere lacera; sin aliter, negat.
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LE paonnes, acre 1, SCÈNE IlI
sa. Lui! accepter pour bru une fille sans dot, t

sans parents? il ferait beau voir!
Dav. Après?
66L Après? Certain Phormion, parasite de son

métier. de ces gens qui ne doutent de rien.... Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous adonné le conseil que voici z e Nous

. avons une loi, dit-il , qui autorise toute orpheline
- à prendre pour époux son plus proche parent , et
c qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
c Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille.
a et vous fais assigner comme tel. en qualité d’ami
c de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
- brique une paternité , une matemité, une parenté
- pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
- jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
- Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
u m’en moque. Nous sommes nantis de la tille par
a provision. n

Dav. Le drôle d’impudent!
Gét. L’avis est goûte. Voilà donc mon amoureux

assigné , requis d’épouser, condamné , marié.

Dav. Que me contes-tu là?
sa. Je n’invente rien.
Dan. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
on. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gét. Et je ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison.
Gét. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce. pour lui cette
- fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. n

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. r

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse , comment vont ses affaires?

Rosier. quld agent. nescire; et illam ducere
Cuplebat, etmeluebat absenlem patrem.
Da. Non. si redisse! . cl pater veniam duret?
G. ille lndotatem virginem talque ignobilem
Dard illi? numqunm laneret. Da. Quld fit denique?
G. Quid fiat? est paruilus quidam Phormlo ,
Homo confiais-ne , qui... illum dl omncs perdulnt!
Da. Quid la fait? G. floc oonsilium, quad dicam, dedit :
c in est. ut orbe qui sintgenere proxumi . las
lis nubant, et illos ducere eodem hinc lex jubet.
En) te cognatum dicam , et tibi scribam dicam;
Paternum amicum me essimulebo virginie;
Ad judices veniemus; qui tueril pater,
Que mater, qui cognais tibi si! , omnia hæc
(Imingam; quot: erit mihi bonum atque commodum.
Qunm tu horum nil nielles, vincam scilicet.
Pater aderit; mihi parulie lites : quid Inca?
llla quidem nostra erit. u Da. Jocularem audaclnml
G. Persuasit homini: factum ’st; ventum ’si; vinclmur. 135
Duxit. Da. Quid narras? G. floc quot! audis. Da. 0 Cela,
Quid tefuturum est! G. Nescio hercle : unum hocscio,
Quod (on fuel. leremus æquo anima. Da. Placet.
leur! mue virl ’st oillelum. G. ln me omnis spes mihi est.
Da. Lande. G. Ad precatorem adeam . credo, qui mihl HO
Sic oret : a Nunc amitte . quæso. hune; cæterum
Posthac, si quidquam, nil prec0r. n Tentummodo
Non eddit : a Ubi ego hinc abiero. vei occidiw. n
Da. Quid padogogus ille . qui citharistriam...?

l2!)
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Gél. Comme cela. Bien doucement.
Dav. il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

roles.
Dav. Son père estsil revenu?
Gét. Pas encore.
Dav. Et ton patron, quand l’attendez-vous? v
ce. Je ne sais au juste. Mais iiy a, dit-on, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la cantonnade.) Holà !

garçon! Comment? personne? (Un peut esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Ils sortent.)

SCÈNE 111.

ANTIPHON, PHÉDRlA.

Jnt. 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?
Ant. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plut au ciel que jamais Phormion
ne se fut 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.

Phé. Je t’écoute.

Ant. 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.

Quid rei gerit? G. Sic. tenuiier. Da. Non multum habet, les
Quod det, louasse. G. immo nihil. nisi spem meram.
Da. Pater ejus rediit, an non? G. Nondum. Da. Quid? senau
Quoad exspectatls vestrum ? G. Non certum sclo ,
Sed epistolam ab eo adlatam esse audlvi modo,
Et ad poriitores esse delatam : hanc pelain.
Da. Numquld, Geta, aliud me vis? G. Ut bene sit tibi.
Puer, heus! nemon’ hue prodil? cape. de hoc Dorcio

SCENA TERTIA.
ANTIPHO, PBÆDBlA.

A. Adeon’ rem redisse, ut qui mi consultum optnme vellt
esse

Phædria: pattern ut extimescam, ubl in meutem ejus advenu

venit 7
Quod ni fuisscm lncogitans , [ta eum exspectarem , ut par

fuit. 155Plie. Quid isluc? A. Rognes? qui tain amincis facinorie mi
conscius sis?

Quod ltinem ne Phormion! id maclera in meutem luddis-

150

set ,
Neu me cupidum en impulisset , quod ml principium’st mali.
Non potitus essem: missct turc illos ml ægre cliquet dies,
At non quotidiens cura hinc auget-et animum. Plus. Audio. leo
A. Dum exspecto quum mox ven’lat , qui banc mihi calmai

consuetudinem.
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Ton sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah ! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la possession de celle que j’aime; et
que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de ma position, et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que
ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné, toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

cher ton bonheur. il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes z jamais contents
de leur sort.

mit. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ali! que je redoute ce qu’il va m’annoncer !

SCÈNE 1v.

GÉTA, ANTIPIION. PHÉDRIA.

sa. (sans voir les précédents.) C’est fait de toi,
Géta, s’il ne le vient bien vite quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois , et à l’improviste. Si je sais
comment détourner l’orage ou me tirer de là...!
c’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-
mes perdus.

Ami. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

dut. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pæ.’Ailis , quia delit quod amant, ægre ’st; tibi, quia su-
perest , doict.

Amore abundas, Antipho.
item tua quidem hercle certo vite hase expetenda oplanda-

que est :
lia me dt bene amant! ut mihi llceat tain dlu, quod aine,

irai; lesJam depeclscl morte cupio; tu conjlcito cætera,
Quid ego hac ex inopia nunc capiam; et quld tu ex lstac copia.
Ut ne addam, quad sine sumptu ingenuam, liberaicm nac-

tus es:
Quod habesila ut voluisti , uxorem sine mais rama pelain.
Brutus, niunum hoc des!t,anlmus qui modeste istæc ferai.
Quod si tibi res sil eum ce lenone, quo olim mi est, lum sen-

tias. l7!lia picrique ingénia sumus omncs : nostri nosmet pœnitet.
.4. At tu mihi contra nunc videre iortunalus, Pliædria.
Cul de inlegro est potestas etlam consulendi, quid velis :
hetman: , amure, smillerez ego in eum incidi inielix locum ,
Ut neque ml ejus sit amittendl, nec retinendl copia. ne
Sed quid hoc est? videon’ ego Getam currentem bue ad-

venire 7
la est ipsus : bel timon miser. quem bic nunc mihi nuntiet

lem.

SCENA QUARTA.

GETA, ANTIPHO, PHÆDRIA.

G. Nullus es, Gels, nisi aliquod jam consilium celere rep-
perla.

lia nunc imparatum subito tenta in me impendent mais , [80

TÉRENCE.

ces Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parie, 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 parle-t-il de voler et de s’enfuir?
hGét. Mais ou trouver Antiphon? où courir le cher-

c cr?
Plié. il a prononcé ton nom.

dut. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. il n’en sort guère.
Plié. il faut le rappeler.
dut. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Ant. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Ant. Voyons, aria, au nom du ciel, et pas de
phrases, si tu peux.

Gét. M’y voici.

du. Parle donc.
Gét. Au port , il n’y a qu’un instant....

dut. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Ant. Je suis mort.
Gel. Hem!
Jnl. Que faire?
Plié. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Quæ neque ut! devitem sclo, neque que mode me inde e’x-
lrnham.

Nain non polest celer! nostra diullna jam endecia.
Quls si non astu providentur, me ont hernm pensum dabunt.
A. Quidnam ille commotus venit?
G. Tum, temporis mihi punctum ad hanc rem est : items

aussi. A. Quid isluc mali ’st? 186
G. Quod quum audierit, quod dus remedium invenim

incundiæ?
Lequar? inccndam; tecum? instlgem; purgeur me? late-

rem lavem.
Ebeu, me miserum ! quum mihl perco, tan Antipbo me

excrucial animi.
EJus me miseret; et nunc timon; la nunc moulinet: nam

nbsque en esset ,
Recie ego mihi vicissem, et seuls essora ullusiracundiam: 190
Aliquid convuissem, eique hlnc me conjicerun proline:

in pedes.
A. Quam hic fugam , ont furtum pax-al?
G. Sed ubl Antiphonem reperiam ? ant qua quum un!»

lem via?
Plus. Te nominal. .4. Nesclo quod magnum hoc nantie

exspecto maium. Phæ. Ah,
Sanusne es? G. Domum ire pergam : ibi plurlmuln ’It.

Plus. Revocemus hominem. A. Sta illico. G. leur! les
Salis pro imperio, qulsquis es. A. Getn. G. ipse est , quem

volui obviam.
A. Cedo, quid portas? obsecro; nique id, si potes, verbe

expedi.
G. Faciam. A. Eloquere. G. Mode apud portum. J. leur

ne? G. iutellexti. A. Occidi. Ph. Hem!



                                                                     

LE puonMION, ACTE Il, SCÈNE i.

ce. Que j’ai vu son père, votre oncle.
Ant. Comment parer ce coup? Chère Phanie,

s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.
Gét. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune

est pour les gens de cœur.
dut. Je n’ai pas la tête à moi.

Cet. Ayez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.

Plié. Il dit vrai.
.lnt. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
au. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
ca. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
Ant. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
Gét. Allons donc.
Anl. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét Non.
dut. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.
dut. (même jeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en là. A pré-

sent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-
tre en déroute.

1M. Je le crains.
Gel. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place?

dut. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Gél. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

dut. Je me eonnais;jesaisce que j’aiIait. Sau-

A. Quid mm? Plie. Quid ais? G. Ruine patrem vidime
me, paturon tuum.

J. Nain quod ego huic nunc subito excitio medlum inve-

niam, miser? 200Quod si ce me: fortunæ redeunt, Phanlum, abs le ut dis-
imbu,

Nulle ’st mihi vite expedentn. G. Ergo isizec quum lia Ilnt.
Antipho,

Tanto magisteadvigiiare æqnnm ’st : tortedortuna adjuvat.
l. Non 5mn apud me. G. Atqul opus est nunc quum ma-

xume ut sis, Antipho.
Mm si senserit te limidum pater eue, arbitrabitur 20-5
(binmcruisse culpam. Plut. une verum ’st. A. Non possum

immutarier.
G. Quid [acares , si lllud graviul tibi nunctaciundum foret?
J. Quum hoc non possum, illud minus possem. G. floc

nihil est. Phædrio :ilicei.
Quid hic conterions operam frustra? quln abeo? Plus. Et

quidem ego. A. Obsecro,
Quid si adsimulo! salin’ est? G. Gants. A. Voltum con-

templamini , hem! 2mSatin’ est oie? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. A.
Quid si sic? G. Set est.

il , istuc servo; et verbum verbo , par pari ut respondeas ,
Ne te inlus suis mvldicis proteiet. A. Sclo.
G. Vi coactum le esse invitum, lege, judicio : tenon?
Sed quis bic est senex, quem video in ultima plates? .4.

ipsus est. 215Non poum rudesse. G. sa. quid agis?quo obis, Anüpbo?
inane,
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vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?
Gét. 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.

l’hé. Laisse la ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

Gér. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête P Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, 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 a donner en cas d’échec.

Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.
DÉMIPHON, GÉTA, PHÉDRlA.

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’alléguer? Je m’y perds.

Gél. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

liane, inquam. A. Egomet me novl et peccatum meum.
Vobis commendo Plianium et vitam meam.
Plie. Gril, quid nunc liet? G. Tu jam lites nudies;
Ego plectar prudem. niai quid me teiellerii.
Sed quod modo hic nos Antiphonem monuimus ,
id nosmetipsos lacera oportet, Phædria.
Plus. Auter mi : a Oportet; n quin tu, quid factum, impera.
G. Memlnistin’ olim ut tuerit vostrn oratio,
in re incipiunda ad detendendam noxiam ,
Justam illam causam, facilem, vincibiiem . optumnm?
Plus. Memini. G. Hem , nunc ipso ’st opus en, nul, si quid
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potest.
Meliore et callidiore. Plut. Fiel sedulo.
G. Nunc prior adito tu; ego in subsidils hic ero
Succenturiatus, si quid deficios. Plut. Age.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMIPBO , GETA , PHÆDRIA.

De. liane tandem uxorem duxit Antipho lnjussn meo ?
Nec meum imperium , ac miito imperium , non simultatem

meam
Revereri sultan? non pudere? o raclons ondes! o Geta
Monitor! G. Vin tandem. De. Quld mihi dînent? ont quam

causam reperient?
Demiror. G. Atqui reperi jam: lllud cura. Do. An hoc

dine! mihi : un
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Dém. Me diront-lis qu’il y a eu contrainte, que
la loi est formelle? Je ne dis pas non.

Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.
Dém. Mais que, fort de son droit, on ne dise

mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?

Gét. (bas à Phédria.) Voilà le hic.
Phé. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire.
Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est

si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah i qu’on a raison de dire que plus le
sort nous seconde, plus il faut nous tenir prêts à
quelque retour fâcheux, un danger, un désastre do-
mestique, un exil! Tout père de famille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils
plongé dans le désordre , sa femme morte, sa fille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a
moins qu’on n’en a prévu, c’est autant de gagné.

Gét. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas,
Phédria, combien je suis plus sage que le patron.
Moi, j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin, bastonnade , fers aux pieds,
travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’é-
choirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances, ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
che.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. ou est Antiphon?
Plié. Votreheureux retour...
Dém. C’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma uestion.
P ’. Antiphon se porte bien; il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-ii comme vous vou-
lez?

a lnvitus teci; tex coegit? n audio, taleor. G. Places.
De. Verum scientem, iacitum,causam tradere adversarils,
Etiamne id les coegit? G. illud durum. Plus. Ego expediam,

sine.
D. incertum ’st quld agam : quia præter spem atqueincre-

dibile hoc mi obtigit.
lia suni irritatus, animum ut nequeam ad cogitandum in-

stiluere. 240Quamobrem omncs , quum secondai res sunt maxime , lum
maxume

Meditari secum oportet, quo pacio advenant ærumnam
feront,

Peticla , dam’na, exsilia : peregre rediens semper cogitai,
Au! tilt Wh]!!! , au! uxoris mortem, sut morbum iiiiæ;

Communia esse hinc; tieri passe; ut ne quid animo sil novum .
Quidquid præter spem eveniat, omne id deputare esse in

lucro. 246G. 0 Phndria , incredibile est , quantum hernm anteeo sa-
pieutia.

méditais mihi sont omnia mon incommoda, haras si re-
dierit,

lioiendum asque in pianino; vapulandum; babendum
computes;

Opus ruri ladanum; horum nihil quidquam accidet animo

novum. 250Quidquid præler spem eveniet, omne id deputabo esse in
ucro.

Sed quit; cessas homin adire, et blende in principio adio-
q

rasance.
Déni. Plut au ciel!
Phé. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?
Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous

avez bâclé en mon absence?
Plié. Eh! mon oncle, allezavous en vouloirà

votre fils pour cela?
Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait , rien qui mérite votre courroux.

Dém. Les voilà bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.

Plié. Pardon, pardon.
Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le 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.

Phé. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. litais si
un habile intrigant a tendu un piège à notre inex-
périence, et a su nous y faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches.

Gét. (à part.) Si je ne savais ce qui en est,je
serais pris à cet air de candeur.

Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin?

Plié. Effet d’une bonne éducation. Dès que

De. Phædriam mei frairie video lilium mi ire obviam.
Plus. Mi patrue, salve. De. Salve : sed ubl est Antipho?
Phœ. Saivum advenire... De. Credo: hoc respondc mihi. 255
Plut. Valet; hic est : sed satin’ omnia ex sententia?
De.dvieii?em quidem. Plus. Quid istuc? De. Rogitas, Pim-

r il
Bonus, me absente . hic contecislis nuptias !
Flic. Eho, an id succenses nunc illi? G. 0 artifice!!! pmbum!
De. Egone illi non succensearn? ipsum gestio 250
Dari mi in conspecium , nunc sua culpa ut sciai
Lenem patrem illum factum me esse acerrimum.
Pitre. Alqui nil tecii. palme, quod succenseas.
De. Boue auiem simiiia omnia! omncs congrnunt.
Unum cognoris, omncs noris. Plat. Baud lia ’st. 285
De. Hic in noxa est; ille ad deicndendam caunm adesl.
Qunm ille est, præsto hic est : traduut opens mutons.
G. Probe horum tacts imprudens depinxit senex.
Dr. Nain ni hœc ita essent, eum ilio haud stores, Phiedrla.
Hue. Si est. patrue, culpam ut Antipho in se admiserit, 370
Ex qua re minus rei foret au! tamia temperans ,
Non causam dico, quin , quod mer-nus sit , ferai.
Sed si quis forte , moulin tretus sua,
insidias nostra: tecit adolescentiæ,
Ac vicit; nostran’ culpa en est? an judicum.
Qui sæpe propter invidlam adimunt divin.
Aut propter mlserioordiam adduut pauperi ?
G. Ni nossem causera, crederem vers hune ioqui.
De. An quisquam Jude: est, qui peut! nouure
Tua justn. ubi lute verbum non respondeas, 280

276
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mon cousin s’est vu en présence du tribunal, une
crainte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot dece qu’il
avait préparé pour sa défense.

Gét. (à part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’archoutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à qui je confiai mon fils en partant.

Gét. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Déni. Passons lin-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire,
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

pouser? Il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille qui n’a

pas le sou! Où était donc sa tête?
Gét. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

l’argent comptant.

Dém. On emprunte.
Gét. On emprunte, est bientôt dit.
Déni. 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. Soufl’rir 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.

lia ut ille feclt? Phæ. Functus adolescenluli est
omnium libernlis :poslquam ad judices
Vtum est . non polult cognats proloqui :
[la eum lum limidum iblobstupeiecit pudor.
G. Laudo hune : sed cesse adire quamprimum senem? ses
8ere. salve: salvum te ndvenisse gaudeo. De. Ho!
Bone custos, salve, œlumen vero famille),
Oui commendavi lilium hinc uhlans meum.
G. Jan) dudum le omncs nos aecusare audio
Immerlto. et me horunc omnium immerillssimo.
Nain quid me in hac re lacere voluistl tibi?
Servum hominem causam orare leges non sinunt.
Neque testimonii dlctio est. De. Mille omnia.
Addo isluc : imprudens timuit adolescens : sine.
Tu servus : verum , si cognata est maxume,
Non fuit nouasse habere; sed, id quod lexjubel ,
Dotem darem, quæreret ullum virum.
Que ratione impem potins ducebsl domum?
G. Non ratio, verum argentum devrai. De. Sumeret
Alicunde. G. Alicunde? nihil est dictu iacilius.
De. Posiremo, si nulle allo pacio, Iœnore.
G. Hui! dixtl pulchre, si quidem qulsquam crederet
Te vivo. De. Non, non sic fulurum ’si; non poiest.
tisane illam eum ilio ut potier nuptam uuum diem?
Nil suave meritum ’st. neminem eommonslrarler
Il istum vole, nul. ubl habitat. demonstrarier.
G. Nempe Phormionem? De. Isium patronnm malle-ris.
(Un [un hicsderit. De. Antipho nbinuncest? G. Paris.
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l4!
Gét. Vous allez le voir dans l’instant.
Déni. Et Antiphon , qu’est-il devenu?
Plié. Il est sorti.
Déni. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

nez-lemoi.
Phé. J’y vais de ce pas. -
sa. (à part.) C’est-Mire 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.

PHORMION, GÉTA.

Phor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père, et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
Phor. Et planté la sa Phanie?
Gét. Vous l’avez dit.

Pilaf. Et le bonhomme enrage P
Gét. De tout son cœur.
Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons , à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....
Hier (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Phor. (même jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gét. c’est vous qui avez tout fait.

Plier. (même jeu.) Si je...
Gél. Tirez-nous de crise.
Phor. (à Géta.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrant sa tête).
ce. Voyons. Que ferez-vous?
Pilaf. Tu demandes, n’est-ce pas, que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de là blanc comme

De. Abl, Phœdrla : eum require, eique adduee hue. Plus. En
Recla via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. 3m
De. At ego deos Pennles hinc salutaium domum
Devoriar : inde ibo ad forum, nique siiquot mlhi
Amiens advocabo, ad hanc rem qui adsient,
Ut ne imp arsins sim , si sdvenlat Phormio.

SCENA SECUNDA.

PBORMIO , GETA.

Pho. liane patris ais conspectum veritum hinc ebiisse? G.

Admodum. 3thPIN). Phanium reilctam solem? G. Sic. Plie. Et iratum se-
nem?

G. Oppido. Pho. Ad te summa soium, Phormio, rerum redit.
Tuie hoc intristi, tibi omne est exedendum :accingere.
G. Obsecro te. Plie. Si rogabii? G. ln te spes est. Pha.

Eecere.
Quid si reddet? G. Tu impullstl. Plie. Sic opiner. a. Sub-

venl. 330Pho. Ceqo senemi jam instrucia sont mihi corde consilio
emn a.

G. Quid ages? Plie. Quid vis, nisi nil meneat Phanium.
eique ex crimine hoc

Antiphqre’m eriplam, stque in me omnem tram derivem
sen
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
surmoi?

cet. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion , je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

l’hOT. 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; etje 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?

Phor. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mal à per-
sonne. La chassa 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.

Plier. Il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez : c’est l’homme chez qui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en
coûte un 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-
mîère coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitatifL...

Gét. Qu’entendez-vous par là P

Pilaf. Que c’est à ne savoir sur que! 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, nique arnicas! verum hoc sæpe , Phor-
mio ,

Vercor. ne istæc fortitude in nervum erumpat denique. Pho.

Ah! 325Non iia est : factum est periclum , jam pedum visa ’st via.
Quot me censes homlnes jam deverberssse usque ad necem,
Hospites. lum cives? que magls novl , tante sæpius.
Cedo dum. en! unquam lnjuriarnm audisti mihi scriptam

dicam?
G. Qui isluc? FM. Qula non reie acclpitrl tendltur, neque

milvo . 330Qui male raclant nobls’; illis. qui nll fadant, tenditur.
Qula enlm in illis fructus est; in istls open ludltur.
Allia aliunde est pericium . onde allquld abradl polest;
Ilth sciant nihil esse. Dices : Ducent damnatum domum.
Alere nolunt hominem edacem;et saplunt men senteniia, 336
Pro maleficia si beneiicium summum nolunt reddere.
G. Non potest satis pro meriio ab illa tibi relerri gratin.
Plie. lmmo enlm nemo satis pro merlin gratiam regl reîert.
Ten’ asymbalum venire, nnctum eique lauium e balneis,
Oliosum ab anima; quum ille et cura et sumptu chaumi-

lur. 340Dom fit tibi quad placeat, ille ringitur; tu rideas;
Prier bibus, prier decumbas : cœna dubla apponitur.
G. Quid isluc verbi est? Plu). Ubi tu dubites quid sumaspo-

tissimum.
Bac , quum rationem incas, quem sint suavla et quem cars

sim;

TÉBENCE.

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.

Déni. (à ceux qui le suivent.) Jamais , dites-mai.
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce sait?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

au. (bas.) llest furieux.
l’hor. (bas.) Laisse-moi faire. St! je vais le mener

comme il faut. (Haul.) Dieux immortels! Démiphon
ose nier que Phanie sait sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gét. (feignant de ne pas voir son mattre.)
Certes il le nie.
. Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme

en question. Suivez-moi.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
re ?
Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
l’hor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.
Phor. (même jeu.) c’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît
pas son père, qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

au. (mêmejeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait , moi.

Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Phor. (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau, je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fais je l’ai entendu se

En qui præbet , non tu hune habeas plane præseniem deum 2
G. Senex adest : vide quld agas: prima coitlo’st aeerrlma. me
Si emn sustinuerls , post illa jam , ut lubet, Indes licet.

SCENA TERTIA.
DEMIPIIO, cars. PHORMIO.

De. En! unquam cuiquam contumellosius
Audistis faciam lnjuriam , quem hinc est mihi?
Adeste. quieso. G. lraius est. Pho. Quin tu hac age: st! 350
Jam ego hune agitabo. Pro deum immortallum i
Ragot Phanium esse hanc sibi eognatam Demipho?
Banc Demipho negat esse cognatam t G. Negat.
De. lpsum esse opinor, de que agebam. Sequimini.
Pha. Neque clos pairem se scire qui Iuerit’.’ G. Negat. 355
Pha. Nec stilphonem ipsum scire qui fuerit il G. Negat.
Plie. Qula egens relicla est misera, ignoratur parens,
Negiigitur ipse : vide, avaritia quid Iacit!
G. si hernm insimulahis mailliez, male audion.
De. 0 audaciam ! etlam me ultra accusatuvn advenu? 300
Plan. Nain jam adolescenil nihil est quad succenseam,
Si illum minus norat : quippe hamadam grandlar,
Pauper. cul in opere vite erai, rurl fera
Se eontinebat; ibi agrum de nostra paire
Calendum habebat : sæpe inierea mihl senex 365
Narrabat, se hune negligere oognnlum suum.
Al. quem virum! quem ego viderim in vils opiumam.
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme. ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

Gét. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Plier. (même jeu.) Va te faire pendre. maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

Gét. Finira-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!

Gel. Escamoteur de fortunes!
torses à la loi!

Déni. Géta!

Plier. (bas) Il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est la? Ah!
Dém. Tais-toi.
Gét. (avec une feinte colère.) c’est que pendant

que vous n’êtes pas la ce drôle vous donne des
noms abominables, et qui ne conviennent qu’à lui.
il ne cesse depuis ce matin...

Déni. (à cela.) Allons. assez. (à Phormion.)
Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend

être mon parent.
Plier. Venez donc me tirer les vers du un! Vous

le savez de reste.
Déni. Je le sais, moi?
Plier. Vous.
Dém. c’est ce que je nie; vous qui liaffirmez,

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’on-

G. Yideas te nique illum, ut narras. Plie. lin malnm cru-
œm!

Nain ni lia eum existumassem, nunquam tain graves
0b hancinimicitias caperem in nostram familiam ,
Quam is aspernaiur nunc tamilliberaliter.
G. Pergin’ héro absenli male loqul. impurlssime 7
P ho. Dlgnum autem hoc lllo esL G. Ain’ tandem ? Caroeri

De. Geta.
G. Bonoruln extortor. legum eoutorior. De. Gels.
Pho. Responde. G. Quls homo est? eheml De. Taœ- G-

Ahœnti tibi . 375Te indignas seque (lignas contumellas
flanquant cessavit dicere hodie. De. Ohe! desine.
Adolesœus, primum abs te hoc houa venin expeto,
Si tibi placere polis est, mi ut respondeas.
Quem amicum tuum ais fuisse islam , explant! mihi ,
il qui cognatum me sibi esse diceret.
Plie. Proinde expiscare , quasi non nasses. De. Rouen) 7

FM. tu.
De. Ego me nego ç tu. qui ais, redige in memorlam.
Ph. Eho, tu sobrinum tuum non noms 7 De. lanices.
Bic nomen. Plie. Nomen i De. Hamme: quid nunc ta-

ces? 386Plie. Pertinente! nomenperdidi. De.ilem, quidais? Plu).
Ceta,
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il!
Dém. Oui, son nom P Vous vous taisez?
Pher. (à part.) Foin de moi! le nom m’est

échappé.

Déni. Hein? que marmottez-vous là P
Pher. (bas à Géta.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souille-moi. (Haut-2) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Cella. (bas à Phormion.) Stilphon.
Plier. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

Stilphon.
Déni. Comment avez-vous dit?
Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’estsce pas?

Déni. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! si le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

De’m. Que le cielte 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’établisse ma parenté. Met-

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

ce. 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?

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a
pas de nom.

PhOT. 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 meministi id quod olim dictum ’st, subjice : hem!
Non dico : quasi non noris , tentatum advenis. ’
De. Egone autem tente? G. sulpho. Pho. Atque adeo quld

men?
Siilpho’st. De. Quem dixfi? Plie. Slilphonem inquam;

noveras? 890De. Neque ego illum noram; neque mi cognatus fuit
Quisquam istoc nominé. Plie. liane 1 non te horum putiet?
At si talenlùm rem reliquisset decem.
De. Dl tibi male raclant! Pho. Primus esses memento:
Progeniem voslram osque ab ovo nique atavo proierens. 396
De. [la ut dicis : ego lum quum adveulssem, qui mihi
Cognatu en esset, dicerem z itidem tu lace.
Cedo, qui est cognata? G. Eu noster! recle. lieus tu, cave.
Phe. Diluclde expedivl, quibus me oportuit
Judiclbus; tum id si falsum tuerai, filins
Cur non refellit? De. Filium narras mlhi?
Cujus de siuliltia dicl , ut dignum ’st. non poiest.
Pho; A! tu , qui sapiens es, magistratus adi .
Judicium de eodem causa iterum ut reddnnt tibi;
Quandoquidem tolus raguas, et soli licet
ilio de eadem causa bis judicium adipiscier.
De. Eisi mihi [acta injuria ’st , verum tamen
Potins, quem lites secter, sut quum te sodium.
itidem ut cognats si ait, id quod les jubet

IOO
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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 l ha! ha! vous êtes
un homme délicieux!

Déni. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Plier. Comment l’entendez-vous, s’il vous plaît?

La loi vous permettrait d’en user avec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par là un protecteur unique
et légitime? c’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

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.

Déni. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Plier. 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.

Déni. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-

sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

rable?
Plier. (bas à Géta.) il a beau faire bonne conte-

nance, il a peur.
Gét. Bien débuté.

Plier. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

Dotem dare, abduce banc; minas quinque accipe. "0
Plie. Ba, ha, lie! homo suavis. De. Quid est? num inl-

quum postula?
An ne hoc quidem ego adipiscar, quod jus publicum ’st?
Plie. liane tandem quæso? item ut meretricem ubl abusua

sis,
Mercedem tiare les jubet cl , nique amitiere? au.
Ut ne quld turpe civis in se admitterct
Propter egestatem, proximo jussa ’st dari ,
Ut eum une Matem degeret? quod tu veina.
De. lia. proxumo quidem; ut nos unde? aut (membron)?

Plie. Ohe,
Actum . aluni, ne agas. De. Non apm? immo haud desi-

nom.
Donec perfecero hoc. Plie. lneptis. De. Sine mode. 620
Plie. Postremo tecum nil rei nobls, Demlpho, est.
Tune est damnatus gnatus, non tu : nain tua
Prusterlerat jam ad ducendum salas. De. 0mois hac
lllum putain, quai ego nunc dico, diners;
Aut quidem eum uxore bac ipsum prohibebo domo.
G. iralus est. Plie. Tute idem meilus icoerls.
De. liane es pentus l’astre me adversam omnia,
lnielix ? Plie. Melun hic nos, tumetsl sedulo
Dissimlulat. G. Beue lichent tibi principia. Plie. Quin, quod

en

Ferendum, (en: tuls dignum tacite lacerie. W)

"à
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TEBENCE.

en patience. il ne tient qu’à vous que nous savons

bous amis. .Déni. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en-
tendre.

Hier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez donc à l’âge où vous êtes. A

Déni. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Plier. Là , tout doux.
Déni. Au fait, et trêve de paroles. Arum-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phoro

mien. vPlier. 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-
tends-tu?

ce. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE m.

DÉMIPHON, un, 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 que! est son sentiment. (A cela.) Va-
t’en voir au logis s’ilest rentré, ou non.

Cita. J’y vais.

Déni. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.
Que faut-il que je fasse?

Hég. Moi, si Cratiuus, ne vous déplaise , voulait
parler le premier.

Déni. Pariez, Cratinus.

amict inter nos sinus. De. Egon’ tuam expetam
Amicitiam il ont te visum , eut auditum velim ’l
Plie. Si concordabis eum illa, habebis qui: tuam
Senectutem oblectet : respice ætatem tuam.
De. Te oblectet! tibi habe. Plie. Minus vero iram. De. [toc

age : unSalis jam verborum ’at: nisi tu properas mulierem
Abducere, ego illam ejiciam. Dixl, Phormio.
Plie. Si tu illam attigeris secus quum dignum est liiieram.
Dicam tibi impingam graudem. Dixi, Demipho.
Si quid opus tuerit , nous! dame me. G. lutelugo. ne

SCENA QUABTA.

nsuwuo, cars, BEGiO, CRATlNUS, carre.

De. Quanta me cura et sollicitudine allicit
Guatus , qui me et se bison impedivit nupliisi
Neque mihl in conspectum prodit, ut salien scion,
Quld de hac re dicet, quidve ait sententim.
Ah! , vise , redieritne jam , an nondum domum. ne
G. lie. De. valeur, quo in loco res haie sial.
Quid age? die, Hegio. il. Ego? Cratinmn censeo.
Si tibi videtur... De. Die, Gratine. 0re. Mena vis?
De. Te. 0re. Ego quai in rem tuam siut, en veiim indu :

mihi
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Crat. Vous le voulez?
Déni. Oui.

Crat. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu toutes qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Déni. Et vous, Hégion?

Hég. 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 ou la justice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mai de le tenter.

De’m. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est trèsgrave.
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Déni. C’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.

sa. il n’est pas encore rentré.
Déni. Attendons mon frère. Je veux m’en vap-

porter a son avis. il faut que j’aille au port m’in-
former de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
traire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
tement.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

ANTIPHON, sans.

Ant. (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’as-tu pas lit-dedans (montrant la

Sic bac videtur : quad le absente hic filins 460
liait, restitut in integrum, æquum ac bonum est;
Etid impetrabis .- dixl. De. Die nunc. Hegic.
Il. Ego sedulo hune dlxtase credo; verum lia est,
Quot hommes, toi sententiie : suas culque mon. .56
Ilihi non videtur, quad sil factum legtbus.
Resdudi passe, et turpe inceptu est. De. Die, Crito
Cri. Ego nmplius dellberandum censea.
la magna est. Il. Numquid nos vis? De. FecIstis probe.
Imiter eum mulio quum dudum. G. Negant
ladite. De. Frater est exspectandus mihi. 000
la quad mihi dederit de ne re constituai . id sequar.
Parcoutatum ibo ad portum, quand se recipiat.
G. At ego Antiphonem guarani, ut qui: acta hic sint, octet.
Sed cocum ipsum video in tempcre hue se rectpere.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
ANTiPJiO, cm.

A. Entmveru, Autipho. multimodis com isluc anima a vitu-

perandus, desliane hinc anisas . et vitam tuam inlandam allia dédisse 7
Alias tuam rem credidistt mugis, quam tete , animadversu-

ros.
Nm, ut ut crantalia, llli recta, quai nunc tibi doml’st.

consoleras,

muscs.
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maison) ce que tu ne devais confier a personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource?

sa. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous , de vous être esquivé de la sorte.

Ant. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon, nous.
Ant. Paris, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles ? à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
teraitil...

Gét. De rien jusqu’à présent.

Ant. Que puis-je espérer, enfin i
Gét. Je ne Sais trop.

dut. Ah!
Gét. Tout ce que je puis aflirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
mit. Je le reconnais la.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’etfiaye pas aisément.
Ant. Qu’a-t-il fait?
Gét. il a fait téta à votre père , qui était dans une

belle colère.

mu. Brave Phormion!
Gét. Moi , je me suis mis en quatre.
Ant. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous!
Gét. Pour le moment,rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
dut. Ah! Géta, combien je vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mort.

Gét. Ah! voici Phédria.
mit. Où donc?
sa. Tenez. ilsort de son académie.

Ne quid propter tuam lidem accepta patenter mali.
Coins nunc miseras spes opesqne sont in te une omncs

site.
G. Equidem, liereI nos jam dudum hic le absentem incuse-

mus , qui ahieris. 47!A. Te ipsumquærebam. G. Sed sa causa nihilo magts de-
’ iodions.

1. Loquet-e. obsecro; quassia in loco sont res citerions
mais?

Hum quid pair! suhoiet? G. Nthtl etlam. A. acquit! spd
porro ’at? G. Nescio. A. Ah!

G. Nia! Phædrin haud cessavit pro te enlil. A. Nil fouit novl.
G. Tum Phormlo itidem in hac re, ut allia, strenunm ho-

minem præbutt. neA. Quid is fait? G. Confutavit vei-bis admodum intum
senem.

il. En! Phormio. G. Ego quad potui, porro. A. Ml Gels.
omncs vos une.

G. Sic haricot principia sans, ut dico : adhuc tranquilla res
est,

ilansurusqne patruum pater est,dnm hac adveniat. .4. Quid

eum? G. ita aibal, sesDe élus consilio velle me lacera, quad ad hanc rein attinet.
A. Quantum metuo est mihi. ventre hue salvum nunc pa-

truum. Getal
Nain par des unam , ut audio , ant vivam , nui marin. sen-

tentiama. ramassant adest. A. Ubinam un a. 3mm; ab sus
palestre exit foras.
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senne 11.

PHEDRIA, DORION, ANTIPBON, GÉTA.

Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Der. Je n’écoute rien.

Phé. Un moment.
Dor. Laissez-moi tranquille.
pu. Un seul mot.
Der. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Phé Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Dor. Voyons , j’écoute.

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorionfait mine de s’en aller.) Où allez.
vous?

Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du non-

veau.
mit. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
66:. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous liez donc pas à moi?
Dur. Vous l’avez dit.
Pire. Mais quand je vous donne ma parole!
Dor. Somettesl
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait.

Der. Contes en l’air.
Phé. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. C’est la vérité pure.

Dor. Chimères. ,
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Dor. Toujours même chanson.
Hui. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami, un...
Der. (s’en allant.) Jasez , jasez tout à votre

aise.
FM. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.

pneuma. Domo, ANTIPHO, cran.

Plu. Dorio, audl, obsecro. Do. Non audio. Plu. Pullm-
pet. Do. Quin omilte me. se!»Phœ. Audi , quid dicam. Do. At enlm tædetjam audlre ea-
dem mlllics.

Plie. At nunc dicam, quod lubenter Audin. Do. Loquere.
audio.

Plus. Nequeo te exorare. ut marnas triduum hoc? quo
nunc abis?

Da. Minbar, situ mihi quidquam adferres novl.
A. Bel! metuo leuoaem, ne quld sont iuo capiu. G. idem

ego metuo. nePlie. Non mlhi credls? Do. Barlolare. Plie. Sin lidem do.
Do. Fabula!

Plie. Fœneratum isluc beneticium pulchre tibi dica. Do.
[Agi l

Plus. Crede mihl , gaudehls facto; verum hercle hoc est. Do.
Somme!

Plus. Experire; non est longum. Do. Cautilenam eamdem
cents.

Plut. Tu mihi comme, tu parent. tu anions, tu... Da.

Garri modo. 495Flic. Adeon’ ingenlo esse dure te nique inexorabill,
Ut neque miserloordia neque pneuma molltrl quem?

TERENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Der. Avez-vous la simplicité ou le front de croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

mu. ll me fait pitié.
Plié. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
sa. (à Antiphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Plié. Et il faut que cela me tombe juste au mo-

ment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-
pre compte.

dut. Qu’est-ce donc, Phédria P

Phé. 0 trop heureux Antiphon...
lut. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendœsc,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
mit. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit,

le loup par les oreilles, également en peine de lll-
cher ou de retenir.

Der. Voilà précisément où i’en suis avec votre
cousin, mon.

dut. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com-
plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il tait?

Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma
Pamphile.

Gét. Comment vendu?
Ant. Vendu! est-il possible?
Plié. Oui , vendu.
Der. Voilà qui est abominable! vendre une cs-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Pire. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) si je manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Aral. (à Dorion.) Dorion , le répit est court.

Da. 33mm te esse incogllantem eique lmpudentem, un.
a I

Ut phaleratis dlctls duces me , et meam doctes graille?
A. Miseritum ’st. Plus. Bel ! verts vlncor. G. Quam ultr-

que est similis sui ! sonPlus. Neque, Antipho aiîa quum oceupatns esset sollicitudine,
Tum hoc esse ml objectum malum! J. Ah! quid isluc lutera

est , Phædria?
Plie. 0 lortunstissime Antipho! A. Egone? Plus. Cul, quad

amas . doml ’st.
Nec eum hujusmodl unquam uses venil, ut conflictares malo.
A. Mihin’ doml ’st? immo, id quod eluut , aurions teneo

lupum. ailsNain neque quomodo a me amittam , invenlo; neque au re-
tlneam. sclo.

Do. lpsum isluc mi ln hoc est. 4.11m! ne parum ieuo des.
Num quid hic conleclt? Plus. Bienne? quod homo inhu-

maulsslmus :
Pamphllam meam vendldit. G. Quid? vendidit. A. un"?

vendldlt?
FM. Vendidit. Do. Quam indignons lacions! metuam me

emplam suc. SICMuté Requeo exonre, Il me muent, et eum ilio ut mute:
dem

Trlduum hoc. dam Id. quod est promiasum , ab amicts ar-
genton aufero. A

si non lum dedcro , imam præterea horum ne opportun ries.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Il], SCÈNE lll.
Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes

amants? ’Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon les mé-

rites!
Der. Voilà un siècle que je vous porte sur mes

épaules, toujours promettant, pleurnichant , et ne
finissant rien. Or, j’ai trouvé un amateur d’une au-

tre trempe. il paye et ne pleure point. Au bon cha-
land la préférence.

1M. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
tille.

Plié. Eh miment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
.4911. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
dut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
ce. Ame de boue t
Anl. Dorion, estes là comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. Il faut me prendre

comme je suis.
dut. 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. Obtundts. J. Baud longeai est qnod oral , Dorto! exo-
rel sine.

idem hoc tibi, quod bene promeritus fueris , condupticavertt.
Do. Verbe lstinc sunt. A. Pamphilamne hac urbe privari

vines? bleTua) paleron horunc amerem distrahi potortn’ pali?
De. flaque ego, neque tu. G. Dl tibi omncs id quad est

diguum duinl.
De. Ego tecomplures adversam ingenlum meam menses

tull,
Poliicitantem, nil Ierentem, ilentem; nunc contra omnia

hinc, uneReperi qui det, neque bonnet : da locum malterions.
.4. Certe hercle ego st salis commeminl, tibi quidem est

olim dies,
Quoad dans hulc, præsliluta. Plie. Factum. De. Nom ego

Istuc nego?
.4. Jam en præteriil? De. Non; verum haie et anlecessit. A.

Non pudet
Vanttatts? Do. Minume,dum 0b rem. G. summum.

Plie. Dorio, sesliane tandem lacéré oportet ? Do. Sic suln t si placeo, niera.
A. stocine hune dectpis’! Do. lmmo enlm vero hic, Anti-

pho, me dedpit.
Nain hic me hujusmodt esse sciebat; ego hanc esse aliter

credidl.
tsle me refellit; ego isti nihilo sum aliter ac fut.
Sed utut bac sont, amen hoc factum : cru maue argeulum

mihl 530lites (lare se dixit : si mihl prier tu Idluleris, Phædria,
Iea legs liter; ut slt potier, prier ad dandum qui est : vole.
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SCÈNE III.

pannais, ANTIPHON, GÉTA.

Phé. Que faire? Malheureux Phédria! où trou.
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSij’avais pu obtenir ces troisjours,
j’avais promesse.

mit. 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
tout de l’en tirer.

Gét. Rien de plus juste assurément.
Ant. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gët. Que voulez-vous que j’y fasse?
dut. Trouvenous de l’argent.
au. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
dut. Mou père est ici.
(jet. Je le sais bien. Après?
Ant. A bon entendeur salut.

ce. Oui-da P fdut. 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.

Ant. (à Phédria). Il a raison.
Phé. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?
Gét. Non pas. litais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon? -

Phé. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je
ne sais où? Tiens, Antiphon, je suis encore u.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

Ant. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.

PHI-IDEM , ANT] PHO , GETA.

Plus. Quid lactam? unde ego nunc tain subito haie argen-
ltum inventant? miser,

Coi minus nihilo est; quod , si hlnc pote Missel exorarter
Triduum hoc, promissum tuerai. l. liane hune paticmur.

Gels , uneHart mlserum? qui me dudum , ut dixit , adjurlt comiter.
Quin , quum opus est , benelicium rursum et experlmur

reddere?
G. Sclo equidem hoc esse æquum. A. Age vero, soins ser-

vare hune potes.
a. Quld factum? .4. inventas argentons. G. Cupio; sed id

unde, edoce.
1. Pater adest hic. G. Sclo; sed quid tout? J. Ah , dictum

sapientl set est. meG. mue? A. Ita. G. Sane harde putehre suades. Etlam tu
hlnc able?

Non triomphe, ex nuptits luts si nil nenctscor mali,
NI etlam nunc me hutin causa quærere tu male pûmes ma-

Ium 7
A. Verum ble dlcit. Phc. Quld? ego vobis, Cela, aliénas

eum? G. [taud pute.
Sed parumne est, quad omnibus nunc nabis succensel senex,
Niinstigemus etlam. ut nulles locus relinquatur precI? me
Plus. Alias ab coulis mais illam ln Ignotum hinc abducet

locum? hem ,
Tom igttur dum licet, dumque adsum, quuimlni mecum ,

Autipho,

M.
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Plié. En quelque lieu du monde qu’on la con-
(luise. suivre ses pas ou mourir.

Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

Ant. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

Gél. Faire! quoi faire?
1M. 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.

mit. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

ca. (à Phédria). Combien vous faut-i1? 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 l
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Gët. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second.

Ant. Il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scru-
pule. Il ne reflrse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.
Ant. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

dut. Je ne me ferai pas prier. (Il son.)
PM. Comment vas-tu t’y prendre?
Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contemplamlnl me. A. Quamohrem? aut quldnam facturas,
cedo ?

Plus. Quoquo hlnc asportabitur terrarium, certnm est per-

sequl est)Aut G. Dl bene variant, quod agas! pedetenum
en.

1. Vide si quld odls potes adferre hulc. G. SI quld! quld?
J. Qunm. Obsecro,

Ne quld plus mlnusve tu". quod nos post pigeat, Geta.
G. Qluæro : salvus est, ut opiner; verum enlm metuo ma-

um.
A. Non meluere: uns tecum bons, mala tolerablmus. ses
G. Quantum opus est tlbl argenti’leloquere. Plus. Soin Irl-

5lnta mlnœ.
G. Trliglnla! hul, percara’sl, Phædrla. Plu:- Istæc vero

v Ils est.
G. Age, age, inventas reddam. Plie. O Iepldum! G. Auler

le hlnc. Plus. Juin opu’st. G. lem lem.
Sed opus est ml Pliormlonem ad hanc rem adjutorem dari.
A..Præsto ’st :audacisslme onerls quldvls Impone , et Ieret.
Solus est homo amlco amicus. G. Eamus ergo ad eum ocius.
A. Numquld est. quod open mes vobls opus au? G. Nil;

verum ahi domum, sesEt illam miseram , quem go nunc lotus sclo esse exanima-

tam meiu, .Consolare : cessas? A. Nlhll est, æquo quod faclam luhens.
Plus. Qua via lstuc facies? G. charn ln nium : mode le

hlnc innove, ou

TÈRENCE.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

DÉMIPHON , CHR ÉMÈS.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher,
l’avezwous ramenée?

Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouve que je tardais trop à me

décider, et que fille n’attend pas à l’âge où est la

sienne; si bien qu’en arrivant là-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. En ce cas, pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade ?
Dém. Et qu’avez-vous au?

Chr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? c’est
bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en
mon absence?

(’hr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voila obligé de dire comment j’ai eu cette 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 là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me
resterait qu’à faire mon paquet et à décamper; car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPHO. canuts.

De. Quld? que profeetus causa hlnc es lemnum. cursus?
Adduxtln’ tecum miam? Ch. Non De. Quid lta non?
Ch. Postquam videt me du: mater esse hic dlutlus,
Simul autem non manebat au: vlrglnls
Meam negligenuam; Ipssm eum omni famIIIa .
Ad me profectam esse album. De. Quld lllic tamdlu,
Quæso, Igltur commorabare, ubl Id encuveras?
Glu. Pol?me detInnlt morbus. De. Unde? eut qui? Ch. lo-

gus
Senectus Ipsa est morhus : sed vernisse cas
Salvas audle ex nauta! qui lllaa vexent. a7:
De. Quld gnato ohtlgerlt me absente, audlstin’. chreme?
Ch. Quod quidem me factum consili Ineertum facit.
Nain hanc eondltionem si cul tulero extrada,
Quo pacte, ont onde mihl m. dlcundum ordlne est.
Te mlhi fidelem esse saque nique egomet alun mlhi
Sclbam : llle , si me allenns adflnem volet,
Taceblt, du!!! intercedet famllIarItas;
Sin spreverlt me . plus. quum opus est sclto, sciet;
Vercorque , ne uxor allqua hoc reselscat Inca.
Quod si fit. ut me excntlam atque egredlar domo .
Id restai: nam ego meorum aolus suni meus.
De. Sclo lia esse, «un mihl res aollldtudlnl ’st;

670



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Iv, SCÈNE Il.
Déni. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE u.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J’arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots. en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-
bler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. 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 là derrière? Le père de Phédria! Animal , ne
vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en ofi’re 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. , SCENE III.
ANTlPHON, sans, CHRÊMÈS, DÉMIPHON.

du. (qui resteà 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!

flaque defetlscar asque adeo expatrier.
Douce tlbl id, quod pollicltus eum, eflecero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego homlnem callidiorem vidi neminem,
Quam Phormionem : veulo ad homlnem , ut dicerem .
Argentan: opus esse, et id que pacio tient.
Vixdum dlmIdium (liseram , intellexerat.
Gaudebat, me laudabat quierebat senem.
Dis gratias sachet, tempus sibidari, 506
Ubi Phiniria! ostenderet nihilominus
Amlcum se esse. quum Antiphon! : homlnem ad forum
Jussl opperirl :ego me esse adducturum senem.
Sed cocum ipsum! quis ut ulterior? et a! , Pliædrim
Pater vent! : sed quld pertimui autem? bellua!
An quia, ques Iallam, pro uno duo suni mihi dati?
Commodius moplnor dupllci spe ulier.
Petam hinc onde a primo institut : is si dal, sa! est;
Si ab en nihil flet, tum hune ndorinr hospltem.

SCENA TERTIA.

AN’HPEO, GETA , CHREMES, DEMIPBO.

A. Exspecto, quum inox reclpiat huc sese Gels. 606
Sed patmum video eum paire adstantem : hei mihi!
Quam timeo, adveutus hujus que lmpellet patron!

690

H9
Chr. J’en suis persuadé.

Cet. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. Il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Etj’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.

sa. 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 ee Phormion.

Chr. Qui. Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.
Chr. J’entends.

Cet. 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-
- lent en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
c tre protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri
a Ià-dessus. v

Ant. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-ii
en venir?

Gét. c Vous me direz : La justice est là. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. Oh! nous sommes
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
a aurez aiïaire à forte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
a et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

G. Adibo bosco : o noster Chreme. Ch. O salve. Geta.
G. Ventre salvum volupe ’st. Ch. Credo. G. Quld agltur?’
Ch. Nuits edvenientl. ut fit, nova hie complurla. me
G. lia : de Antiphone audistin’? quai racla. Ch. Omnia.
G. Tun’ dixeras halo? [acinus indignnm, Chreme!
Sic clrcumirî? De. Id eum hoc ageham commodum.
G. Nain hercle ego quoque id quidem agltans mecum se-

dulo ,
Invenl, opinor, remedium hnlc rei. Ch. Quld, Geta? 015
De. Quod remedium? G. Ut abii abs te, lit torte obviam
Hibisl’hormlo. Ch. Qui Phormlo? G. la qui istam... Ch.

cio.
G.Vlsum est mihi. ut eJus tentatem prlus sententlam.
Prendo hominem solum : a Cur non , inquam. Phormio.
vides , inter vos sic hac pattus eum bons 620
Ut componentur gratta . quam eum mais?
Herus llberalis est. et Iugltans lilium.
Nain cæteri quidem hercle amict omncs modo
Uno 0re nuctores lucre, ut præcipitem hanc daret. n
A. Quld hic cœptat? sut que evadet hodie? G. a An lexi-

bus andDaturuin panas dices. si illam eJecerit?
Jam id exploratum ’st z heia! sudahis satis,
Si eum ilio inceptas homlne : en eloquentla est.
Verum pono esse victum eum; et tandem tamen
Non capitis et res aman sed pecunia. n
Postquam homlnem his verbis sentie mollirler,
Sol! sumus nunc. inquam , hic: eho , quid vis der!
Tihi in manum, lieras ut his desistat litlbus.

030
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u Dites moi, combien vous faut-il, là, de la main
a à la main, mon maître sa désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? a

Jnt. Le malheureux devient fou.
au. u J’en suis certain. Pour peu que vous en-

: tendiez raison, avec un homme comme mon mai-
s 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.
4M. 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?
l Gét. q Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-
ent.....

Déni. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-vil pas
de honte!

sa. C’est ce que je lui ai dit. n Eh! que comptez-
I vous donc, aioje ajouté , que donnerait mon mai-
n tre s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
a lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
c une à doter qui lui tombe des nues. n Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici sa conclusion : a Au commence-
: ment, ast-il dit , je pensais à prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
n prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
a souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
u esclave. Mais , à te parler franchement, j’ai quel-
: 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 queje dois recevoir de ma préten-
- due , ce n’est ni celleol’a ni aucune autre que je
a préférerai à notre orpheline. a

Jill. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Base hinc taoessat, tu molestas tue sien? a
A. Satin’ Illl dl sunt propitii’l G. a Nam sat sclo.
si tu aliquam partem æqui houlque dixcrls,
Ut est Ille bonus vlr, tria non commutahitls
Vrrba hodie Inter vos. n De. Quis te Istæc jusslt loqul.?
Ch. lmmo non potuit melius pervenirler
E0 quo nos volumus. .4. Occldi! Ch. Perge cloqul.
G. A primo homoinsanibal. De. Cedo, quid postulat?
G. Quid? nlmlnm quantum libult. Ch. Die. G.- SI quis daret
Talentum magnum. v Da. lmmo maium hercle : ut un pu-

dei!
G. Quod deI adeo et z a Quuo, quid si tillant
Suam unicam locnret? parvl retulit -
Non suscepisse z inventa est , qu: dotem peut. a
Ad pouce ut redeam, ac mittam ilttus ineptias,
mec denique ejus fuit postrema oratio.
a Ego, Inqult, jam a principio amict lilium,
Ita utmquum fucrat, volui uxorem dueere.
Nain mlhi veniehat In meutem ejus incommodera ,
In servitutem pauperem ad ditem dort.
Sed mi opus ont , ut aperte nunc tibi tabuler.
Aliquanlulum quæ adferret, qui dissolverem
Quin debeo; et etiam nunc, si voit Demipno
Dare quantum ab hac socipio, qua: spousa ’st mihi,
Nullam mihi maIIm , quem Istanc uxorem dari. n
A. Utruni stuItitia [acare ego hune au malitia
Dictun, scientem un imprudcutcm, Inœrtus sum.
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TÈBENCE.

Déni. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Gét. c J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. v
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
ces. Item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là ,c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

6&1. a Il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
a surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
a Mettez , au bas mot, encore dix mines. s

Déni. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un
son. Le drôle se moque de nous encore.

Chr. Patience , patience. c’est moi qui paye.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

Ant. 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.

ces. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le
a plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
a J’ai à remercier de l’autre côté, si i’épouse du

s vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. I

Chr. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-
tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.

Déni. Oui, et puisse-vil luien 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’œt vous qui
en avez besoin. (Chrémès sort avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

ANTIPHON , GÉTA.

Ant. Géta!

Gél. Finit-il?

De. Quld, slanlmam débet? G. a Agor- oppoaitu’st pignori
0h decem minas, v inquit. De. Age , age, Jam ducat; dabo.
G. a Ediculm item suni oh decem alias. a De. 0l, et!
Ntmlum ’st. Ch. Ne clama : petito hasce a me dm.
G. a Uxori emenda ancillula ’st; lum autem pluscnia
Supellectlle opus est; opus si sumptu ad nuptias.
Bis rehus pane sane, inquit, decem. s
De. Sexcentas proinde scrtbito jam mihi dtcas.
Nil do : impuratus me Ille ut etlam irrldeat?
Ch. Quæso. ego dabo. quiesce : tu mode filins
Fac ut illam ducat, nos quum volumus. A. ne! mihl!
Cela, occidlsti me luis fallaciis.
Ch. Mes causa ejicitur, me hoc est requin! smillera.
G. a Quantum potes, me certiorem, inquit, face,
si Iilam dant, hanc ut millam; ne incertus siem.
Nain illi mlhi dotem jam constituerunt dure. a
Ch. Jam accipiat, Illis repudium renuntiet;
flanc ducat. De. Que.- quidem tilts res vortat male!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum attull .
Fructum, quem Lemui uxoris reddunt prædta.
inde sumam : uxor! , tibi opus esse, dixero.

SCEN A QUABTA.
ANTII’HO, un.

A. Geta! G. Hem! .1. Quid cgistl? G. Emunxi argente
senes.
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LE Pl-IOBMION, son Iv, sans v.
Ail. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

Ans. Rien que cela?
ces Dame! on ne m’a pas demandé davantage.
lut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre

à ce que je te demande?
Gét. En l de quoi parlezovous P
au. 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 àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête mou-
tée de l’espoir d’une séparation. Voyons, parle donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

Gét. Phormion n’e’pousera pas.

dut. Il n’oserait! Et pour l’amour de mol 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 côte , vous n’en tenez
compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. Je vous accordecela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. Il y a des apprêts de
nous à faire, des amis a inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormion en mesure de
restituer.

Ant. De restituer? et le prétexte?
Gét. Bagatelle! Il en est mille pour un. il lui sera

sun’enu 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’aruspice (ceci est sans

A. Salin id est? G. Nescio hercle, tanlum jussus suni.
d. Eho, verbero, ullud mihl respondes ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quld ego narrera ? open tua
Ad restlm mi quidem res redlit planislume.
Ut tequldem omncs dl deæque. supert, infert
laits exemplls perdantl hem, si quid velle,
Huic mandes, qui te ad scopulum e tranquillo culent.
Quid minus nubile fuit, quant hoc ulcua tangue.
Aut nomluare uxorem? injecta est spes patrl ,
Fosse illam extrudl : cedo, nunc porro Phormio
Dotem si sœlplet, uxor ducenda est domum.
Quid net? G. Non enlm duœt. A. Novl:cæterum
Qunm arganum repetent, noslra causa scilicet
In nervum potins iblt. G. Nihll est, Antipho,
Quin male narrando posait depravnrler.
Tu Id, quod boni est, excerpis; dici quod mali est.
And! nunc contra jam : si argentan] aoceperit.
Ducenda est uxor. ut ais : concedo tibi.
Spaiium quidem tandem apparaudis nuptiis,
Vocandi, sacrificandi dabllur paululum.
luterez amict, quod pollicitl sunt, dabunt.
Id tite latta reddet. A. Quambrem? sut quld diœt? G.

nous 7
a Quot res, post illa. monstra evenerunt mihi!
lntrotit ædes ater aucuns cama;
Anguls in impluvium decidit de tagulia;
Canine codait; interdis". bariolus ;
Aruspex vêtoit. ante brumam auteur novl
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réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

dut. Pourvu qu’il le dise.
«a. Il le dira , je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est a
nous.

SCÈNE v

DÉMIPIION, GÉTA , CHRÉMÈS.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi
est fait le payement.

Gél. (à part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.

Chr. Et vous ferez bien.Dép6chez-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.
sa. 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 z enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui.
même a fixe la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mon frère.
Dém. N’est-ce pas assez de se conduire comme

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

Negotit Incipere; quæ causa est justlssima. a
Il!» tient. .4. Ut mode liant. G. Fient : me vlde.
Peter exit z ab! , die esse nrgentum Phædrtæ.

SCENA QUINTA.

DEHll’HO , GETA , CEREMES.

De. Quletus esto. luquam : ego curai», ne quid verbo-
rum duit.

l:Ioc temere nunquam amlltam tao a me. quin mihi testes
adhibeam.

Cul dem , et quamobrem dem, oommemornbo. G. Ut caulus
est. ubl nihil opu’st!

ch. Alquc ita opus facto ut. et mature. dual libido ea-

dem hanc manet. 7mNom si allers illa mitais instabit, torsiton nos relclat.
G. Rem lpsam putasti. De. Duc me ad eum ergo. G. Non

moror. ce. Ubl hoc egeris,
Transito ad uxorem meam, ut conveulat hanc. prius quant

hinc abeat,
Diut un dure nos Phormioni nuptum, ne soccenseat;
Et rosais esse illum ldoneum. Ipsl qui sil tamillartor; 7a"
Nos nostra officie nil degressos; quantum la voluerlt.
Datum esse dons. De. Quid tua, maium! id retert? 0A.

Magul. Demlpho.
De. Non satis est tuum te officiant lactate , si non la talma

approbat?
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Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis-
sion moivmême?

Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons , soit. (Il sort avec acta.)
Chr. (seul) Il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

sommons, canastas.
Sep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver

un ami dans cette extrémité P 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 pousséelài Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!
il fallait ne pas mourir de faim avant tout.

Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent , c’est la nourrice de ma tille.

Sep. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?

J Sep. Cet homme à qui la pauvre entant doit le
our...

Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un
peu jaser?

Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions
sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

Ch. Vole ipslus quoque voluntate hase fieri, ne se alectam
radicet.

Dr. Idem ego isluc lacera pennm. Ch. Muller mulieri ma-

gis congroet. 726De. Rogabo. Ch. Ubi ego lilas nunc reperirc possim, co-
site.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

SON! RONA, CHREMES.

80. Quid spam, quem mi amicum misera iuvsulans? sut
que constiia bac referam?

Aut unde mihi auxilium peiam?
Item vereor, liera ne 0b tecum suasum Indigne injuria

allicialur:
Ita patrem ulciescentis tacts hac tolerarc audio violenter.
Ch. Nain quai hinc anus est exanimata, a fratre quai

egressa ’st nice? 73ISa. Quod ut facerem attestas me impuilt, quum scirem in-
firmas nuptias

luce «se 3 ut id cousulerem , interea vite ut in toto foret.
Ch. Certe ædepoi, nisi me animas failli, aut parum pro-

spiciunt oculi,
les nulriccm ganta video. Sa. Ncquc ille investigatur. Ch.

Quid agam 7 735Se. Qui ejus pater est. Ch. Adeo, un manet), dam sa que!
i ioquitur, mais «guenon?

TÉRENCE.

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.
Sep. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

Chr. St!
Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait par?
Chr. Là-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allat 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 P

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maitres-
ses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le

chagrin....
Chr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent,

ne connaissant ici personne,je me suis tirée d’em-
barrns comme j’ai pu, en mariant ma jeune mai-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sep. A luianême.
Chr. Mais il a donc deux femmes P
Sep. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Se. Quod si eum nunc repcrire poum, nihil est quad
vcrcar. Ch. En ’st ipsa.

Conioquar. Sa. Quls hic quuitnr? Ch. Sophrona! Sa. Et
meam nomen nominal?

Ch. Ruplcc au me. Se. Dt , obsecro vos , estoc hic Stinhe?
Ch. Non. Sa Negas?

Ch. Onnœdc hinc a forions pauium lstorsum codes, So-

phrona. 7mNe me istoc posthac nomine appeliasais. Se. Quid? non,
obsecro, es,

semperte esse dictttastl? Ch. St! Sa. Quld bas me-
tuis fores?

Ch. Conclusam hic babeo uxorem vaut; verum istoc me
nomme

Eo perperun olim dlxl , ne vos forte imprudentes forts
Efmtiretis. atque id perm aliqua uxor mas mascaret. 7th
Se. Isloc pot nos te hlcinreulre mise rat nunquam poiuimus.
Ch. [être ! (tic mlhi, quid rei tibi est eum famiila hac, onde

axis?
Ubi lilas? Se. Miseram me! Ch. ilem,quid est? vivuutnc?

Se. Vlvlt gnata.
Matrem ipsam ex maritudlue mlseram mon consecuta est.
Ch. Mais factum! Se. Ego autem quai casent nous, deserta.

egens, ignota, 750[il potui. nuplum virginem iocavi huic adolescent! .
Harum qui est dominos œdlum. Ch.Anliphonine? Se. Isii ,

laquant , ipsi.
Ch. Quld?duasne is uxores babel? Se. Au! obcccro, miam

ille quidem hanc miam.
(h. Quld illam aiteram , qul dicltur cognats? Sa. une

ergo ’st. Ch. Quid ais?



                                                                     

LE PHORMION , ACTE V, SCÈNE Il].

Sop. Est votre propre tille.
Chr. Que m’apprends-tu la?
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
air. Grands dieux . que le hæard 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, a 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 parier du mariage.

Ch r. Sois tranquille. Seulement. au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est
ma fille.

Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Lit-dedans je le dirai le reste.

SCÈNE Il.

DÉMIPHON , GETA.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants .
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il fat]-
dra que j’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent, afin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

Gél. C’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-
pense.

sa. C’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottise a bien fait ses affai-
res!

Sa. Composito factum ’st. quo modo hanc amans habere

posset 755Sioe dote. Ch. Dl vostram Bd cm! quem sape forte lemere
Eveniunl, quæ non enduis apure! Offendl advenlens
Quieum volebam, nique uli volebam . lilium localam.

nos umbo opere maxumo «lainions oparum . ut tient,
Sine nostra cura maxuma , sua cura hœc scia fait. 760
Sa. Nulle quid opus [sclo sil, vide : pater adolescenlls

venil -
Eumque anima inique hoc oppido ferre alunl. Ch. Nil perl-

cli ’sl.

Sed. per deos nique hommes! meam esse hanc, cave res-
ciseal quisquam.

Sa. Nemo en me scibit. Ch. Sequere me: inlus cætera au-
dies.

SCENA SECUNDA.

DEMiPEO, GETA.

De. Nostraple eulpa inclinas. ut mails expedlal esse, 765
Dum nimium dicl nos bancs sludemus et benignos.
[la rugies, ne præler casant, quod niant. Nonne id sut

en!
Accipere’ab ilio injuriam? miam argenlum ’sl nllro objec-

lum
Ut sil qui vivat, dom allud uliquid (lagmi œnflclal.
0.. Pianissume. De. au nunc prœmium est, qui recla prnva

incinnl. 770

l5:
ca. Pourvu qu’il sont de parole encore, et qu’il

épouse!

Dém. Y aurait-il du doute, par-dessus le marché?
Gét. Dame ! du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédit.
Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il
se pourrait.

Dém. Occnpons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici, pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géta, va préparer la belle à cet

entretien.
Gét. Phédria aura son argent. On veut étoufi’er

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quantà présent. Le coup est paré. Oui. mais où
tout cela aboutira-HI? Toujours dans le bourbier,
Gétai 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 et.
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON, NAUSISTRATE , CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrale, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité

vertu.
Nous. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidées matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Nain. 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

G. Verissume. De. Ut slullissime quidem illl rem gesse-
rimas.

G. Modo ut hoc consilio poulet discedi, ut islam ducat.
De. Eliamne id dubium ’st? G. Baud scio hercle, ut homo

’st , an mulet antinom-
De. Hemlmutet animum? G. Nesclo; Verum, si forte, dico.
De. ita faciam , ut frater cousoit, ut uxorem hue ejus ad-

ducam. 775Cum isto ul ioqualur : tu, Gels, ahi præ, nantis hanc ven-
turam.

G. Argentum invenlum ’sl Phædriæ : de jurgio siletur.
Provisum ut, ne in præsentla hase hinc abeat : quid nunc

porrov?
Quid fiel? in eodem lolo hæsltas : vorsurnm salves ,
Gels : prmns quod focal maium, in diem abiit; plagaa

crescunl. 780Nisl prospicis.Nnnc hinc domum ibo. se Phanlum edocebo,
Ne quid vereatur Phormionem, sut ejus oralionem.

SCENA TERTIA.

nsmpno , NAUSismTA , censuras.

De. Agedum, ut soles , Nausislrata , fac illa ut placeur no-
bis ’

Ut sua voiuntale, id quod est iaciundum, facial. N. Facinm.
De. Parller nunc opéra me innoves , ce dudum re opitulgz

et.
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.

Dém. 0h! oh! -Naus. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Naus. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Dém. 0h! 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 Nausistrale.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis, mon frère?
Chr. Non, non , c’est bien fait.
Dém. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?
Chr. J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.
Dém. Comment? pas possible?
Chr. Ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe?
Chr. il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la tille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez.
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt...
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?

Nuits. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!

N. Factum vola, ac po! minus queo virl culpa. quant me
dignum ’sl.

De. Quid autem 7 N. Qula po! me! palris bene parla jindili-
genler

Tutatur : nain ex his prædlis talents argent! bina
Statim capiebat: hem, vlr viro quld præslal? De. Bina,

quæso?
N. Ac rebus vlilorihus mulio, lamen talents bina. De. Hui!
N. Quid hæc videnlur?-De. Scilicet. N. Virum me miam

vellem! 79!Ego ostenderein. . . De. Carlo sclo. N. Quo pacio. Da. Parce,
en 1

Ut posais eum illa; ne te adolescens mulier défatigel.
N. Faciam, ut jubes : sed meum virum abs le exire video.
Ch. Ehem, Demipho,
Jam illi dalnm estargenlum? De. Curavi illico. Ch. Nollem

dalum. 795Bel! video uxorem : pinne plus quem sa! erat. De. Cur no!-
les , Chreme?

Ch. Jam racle. De. Quid tu? ecquid loculus eum isla es,
quamohrem hanc ducimus?

Ch. ’I’ranscgi. De. Quld ait tandem? Ch.Abducl non polœl.
De. ou! non polest ?

Ch. Quin uterque ulrique est cordi. De. Quid isluc nostra?
Ch. Magni: præler hæc,

Cognatam comperl esse nobis. De. Quid! deliras? Ch. Sic

erit. 800Non temere dico z redi mecum in memorIam. De. Salln’ sa-
nus a?

TERENCE.

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le percevait 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.
Nous. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protége, 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 cou-
fiance?

Dém. Ainsi i! me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-t-elie?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Nous. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est»ce que tout cet amphigouri ?
Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Au i obsecro , cave ne in cognntam pecces. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patrie nomen allud dictum est : hoc tu crrasli. De. Non ne
rat pattern il

Ch. Norat. De. Cur aiiud dixit? Ch. Numquamne hodie
macules mlhi,

Neque intelliges? De. S! tu nil narras. Ch. Pergis? N. Il.

ror, quid hoc siet. 806De. Equidem hercle nescio. Ch. Vln’ scire? al lia me suret
Jupiter,

Ut pmpicr illl, quem ego sum ac tu, homo nome ’at. De.
Dl vostrum lidem!

Ennus ad ipsum : une omncs nos sut scire nul limite hoc
velu. Ch. Ah!

De. Quid est? Ch. ltan’ parvam mihi lidem esse apud le?
De. Vin’ me credere?

Vin’ satis quæsilum mi isluc esse? age, liai : quid? illa

iilia meAmie! noslri quld iulurum ’sl? Ch. Recte. De. Banc igitur

millimus? .Ch. Quidni? De. illa marient? Ch. Sic. De. in igllur tibi
licet , Nausistrata.

N. Sic po! commodius esse in omncs arbitrer, quum ut ces
perse,

Manere hanc: nain perliberaiis visa ’st, quum vidi . mihL
De. Quid isluc negotl ’at? Ch. Jamne operuit oslium? De.

Jam. Ch. 0 Jupiter! 315Dl nos respidunt : gnaum inveni nuplam eum tue lilic. De-
Hein!
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Dém. Eh oui.
Chr. O Jupiter! le ciel est pour nous. c’est ma

tille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Et comment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications .
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

SCÈNEIV.

ANTIPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’à des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, le remède estbientôt trouvé. Voyez Phédria,
il a suni 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 P

SCÈNE v.

PHORMlON , ANTlPiION.

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
ne. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacio id polnit? Ch. Non satis tutus est ad narrandum
locus.

De. At tu intro ahi. 0h. lieus. ne illi! quidem nostri hoc
remisant volo.

SCENA QUARTA.
ANTiPHO.

[plus suni. ut meæ res sese habenl, fratrl obtigisse, quad
volt.

Quam seitum ’st ejusmodi parure in animo cupidilaiea, 820
Quas, quum res adversæ slent. paulo mederi posais.
me simul argenton repcrit. cura sese expedlvit.
Ego nullo possum remedio me evolvere ex his lui-his,
Quin , si hoc oeieiur, in meiu ; sin paleiit. in prohro sim.
Neque me domum nunc reclperem, ni mi esset spes os-

tenia 825Bujnsce hahendte. Sed ubinam Getam invenlre possum?
Ut rogem, quod tempos couveulundi patrie me caperesju-

hem.
SCENA QUINTA.

PBORIiO , ANTlPHO.

Pica. Argenlum accepl . iradidl lenoni; abduxi mulierem;
Caravi . propria en Phædria nt potiretur : nain «missi: ’st

manu.
Nunc ana mihi res etlam restai. qui: est enchanta;

otium
A]; senlbus ad potandum ul habeam : nain allquol bos su-

mam dies.

[55

l lut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc
à P

l’hor. Ce que je disais?
dut. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. Il va prendre votre rôle.
dut. 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. liloi,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.

Ant. Voyez qui sort.
l’hor. c’est Géta.

SCÈNE VL

G ÉTA , PHORMION , ANTIPHON.

«a. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Anl. A qui en a-t-il donc?
sa. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuserPPrenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Ant. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

Phor. Et vous?
dut. Pas un mot.
Phor. Moi pas davantage.
Gét. il faut que j’aille chez Dorion; c’est la qu’ils

sont à cette heure.
Ann. ne, Gétal

A. Sed Phormio ’st :qnid ais? l’ho. Quidhl. Quidnam nunc
factum ’st Phœdria?

Quo pacte satieiatcm amoris ait se velle absumere?
Plie. Vicissim parles tuas aciuru’si. A. Quas? Plie. Ut m-

anet patrem.
Te suas rogavit rursum ut sacres. causam ut pro se dice-

res. 835Nam potaturus est apud me : ego me ire senihus Sanium
Dicam ad mercatum. ancillulam emptum, quum dudu

dixit Cela; .Ne. quum hic non videant, me conflcere credant argenton
suum.

Sed ostlum concrepuit abs le. 4. Vide , quis ogrediatur. Pho.
Cela ’st.

SCENA SEXTA.

GETA , ANTIPHO, PHORMlO.

G. O iortuna! o fors fortune! quantls commoditatibus. me
Quam subito, hero mec Antiphoni ope vestra hune oueras-

tis diem!
A. Quidnam hic sibi voit? G. Nosque, unions ejus, exone.

rastis meiu!
Sedego nunc mihi cessa, qui non numerum hune onero

pallia;
Atque hominem propero invenire, ut hac. quæ confise-tint,

sciai.
A. Nom tu intelligis, quid hic narret? Pho. Nom tu? A.

Nil. Pho Tantumdem ego. sesG. Ad lenonem illuc ire persan :ibi nunc surit. 4. lieus,
(Ma! G. Hem tibi!
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Gét. (sans voir son maitre.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes

Jnt. Géta!
Gét. (même jeu.) Encore? Neviens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
dut. Veux-tu bien rester la?
Gét. Tu vas t’attirer un horion.
Ant. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rand.
Gét. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

à en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche , oui ou non? (Il se retourne). c’est lui-
même.

Plier. Viens çà , sans plus tarder.
Aral. Qu’y-mil?

Gét. 0 le plus fortuné mortel qui soit sur la terre;
car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.

.4111. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
ce. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie P
Ant. Tu me fais mourir à petit feu.
Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
Gél. Ah! vous étiez la aussi, Phormion!
Plier. Oui; et le temps se passe.
Gét. M’y voici , hem! (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent lin-bas à la place, je re-
vins tiroit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

dut. Quelle commission?
Gét. Passons là.dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau , et me fait pencher en ar-

Num mirum sut novum est revocarl , curium quum institue-
ria 1 A. Cela.

G. Pergit hercle : nunquam tu odio iuo me vinoes. A. Non
manes ?

G. Vapuia. A. id quidem tibi jam flet. nisi reslslis , verbero.
G. Familiariorem oportet esse hune z minltatur malum. 850
Sed lsne est, quem quæro . an non? ipsu’st. Plu». Congredere

actutum. A. Quld est?
G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, homlnum homo

ornatissime!
Nain sine conlroversia ab dis solos diligere , Antipho.
A. [ta vellm; sed, qui isluc credam lia esse. mihl dicl ve-

!lm.
G. Satin’ est. si le delibulum gaudie redue? A. Enicas. ses
Pho. Quin tu hinc pollicltalloues culer, et quod (en , œdo.

G. 0h!
Tu quoque aderne, Phormio? Plus. Aderam ; sed tu cessas 7

G. Accipe, hem!
Ut morio argentum tibi dedlmus apud forum . recta domum
Sumus profectl : lnleren mittit herus me ad uxorem tuam.
A. Qunmohrem ? G. Omltto proloqui : nant nihil ad hanc

rem est, Antipho. 860Ubl in gynæceum ire occipio, puer ad me adcurril lilida ,
l’une apprehendlt palllo, resupinat; resplclo, rogo,
Quamohrem retineat me : ait, esse vetltum intro ad hersm

accedere.
n Sophrona modo trairont hue, inquit, seuls introduxlt

Chremem , IEnmque nunc esse inlus eum tilla. u floc ubl ego audivi. ad

fores ses

TÉBENGE.

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 mal-
tresse. Là-dessus , je m’avance doucement, à pas
de loup, et le cou tendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte , faisant de mon mieux pour ne rien
perdre de ce qui va se dire.

mit. Brave Géta , eh bien? -
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie. .
dut. Qu’est-ce P
Gét. Devinez.

du. Je ne saurais.
Gél. Merveille des merveilles! votre oncleest le

père de votre femme, de Phanie.
Ant. Comment? que dis-tu la?
Gét. Un mariage secret avec la mère... autre-

fois... à Lemnos.
Phor. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sur.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-
dre?

Ant. 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.

Ant. Vite , vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.

dut. Adieu . cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspenso gradu placide ire perrexl; aocessl. adstlll,
Animam compressl, aurem admovl : ita anlmum cœpi ah

tendere,
floc mode sermonem captans. A. En, Cela. G. Hic mucher-

rlmum
Facinus audivi : ltaque pane hercle exclamavi gandin.
A. Quod? G. Quodnam arbitrare? A. Nescio. G. Alqui mi-

rliicisslmum : 870Patruus tous est pater lnvenlus Phanio uxor! lum. A. Hem.
Quid ais? G. Cam ejus consuevlt olim matre in Lenmo clan-

culum.
Pho. Somnlum! utin’ hase ignorant suum pattern? G. Al!-

quid credito ,
Phormio. esse causæ; sed me censen’ potnlse omnia
lnleiligerc extra ostium , tutus que inter sese ipsi ego-

rinl? 875.4. Alque hercle ego quoque illam lnaudlvi fabulam. G.
lmmo etlam dabo.

Quo mugis ondes: patrons interea inde huc egreditur fo-
ras;

Baud mulio post eum paire idem reclplt se intro denim;
Ai! uierque [ibi potestatem ejus habendæ se dure.
Deniquc ego sum missus , te ut requin-rem nique audace-

rem. A. Hem! mQuin ergo raps me : quld cessas? G. Fecero. A. 0 mi Phoe-
lm o

Vals. Plie. Vals, Antipho : bene. lia me d! ornent! (me:
gaudeo.



                                                                     

LE PliORMlON, ACTE V, SCÈNE Vill.
SCÈNE vu.

PBORMION (un)

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. Cetargent lâché de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. il ne s’agit
que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIII.

DÉMiPHON , PHORMION , CHRÉMÈS.

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.

Plier. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , aiin....

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Plier. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Pilaf. 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’esbce pas qu’elle a
l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCENA SEPTiMA.
vacuum.

Tuum fortunam de lmproviso esse his dalam
Somme eludendl oocasio ’at mi nunc sens-s ,
Et flandrin curam adimere arglariam;
le cuiquam suorum requalium supplex slet.
liam idem hoc argenlum , ita ut datum ’st. ingratiis
El dalam erit z hoc qui cogam. re ipsa repperi.
lune gestus mihl voltusque. est capiunduanovus.
Sed hlnc concedam in anglportum hoc proxumum.
inde hisce ostendam me, ubl eruut egressi foras.
Quo me udstmularam ire ad mercatum , non eo.

SCENA OCTAVA.
DEMIPEO , pneumo, CEREMES.

De. Dis magnas merito gratias habeo alque ago,
Quando evenere hæc nobls, frater, prospere.
Quantum potest , nunc conveniendua Phormio est,
Prlusquam dilapidet nostra: triglnta minas,
Ut miasmes. Pho. Demiphonem, si doml est,
"un, ut. quod.... De. At nos ad te ibamus, Phormio.
Plu). De eodem hac forlane causa? De. lia hercle. Pica.

800

895

Credld .
Quld ad me thalle? ridicuium! au veremini , 900
lie non id facerem, quod recepissem semel?
liens, quanta quanta hac mea paupertns est , lumen
Adhuc curavl duum hoc quidem , ut ml esset flues.
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Phar. 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-
a vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-

c racher des bras d’un autre. v Enfin, à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Plier. C’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Plier. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démiphon.)Dites-lui qu’une sépa-
ration à œtte heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas-
sez, je vous en prie, à la place, et faites-moi ren-
dre cet argent.

Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Plier. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise. je l’épouse. Vous plait-i! de la garder?
Moi, je garde la dot. il n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais , après avoir manqué, pour vous
complaire, un mariage également avantageux.

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on nets connaisse pas, qu’on
ne sache pas tes faits et gestes?

Phor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme , n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?
Plier. Essayez, pour voir.

0h. listas ita, ut dix! , ilberalls? De. Oppido.
Pho. idque adeo advenio nuntlatum, Demipho ,
Paralum me esse z ubl voltls. uxorem date.
Nain omncs posthabul mlhi res , ita uli par fuit ,
Pœtquam, tantopere id vos velle, animadverteram.
De. At hic dehoriatus est me, ne illam tibi darem.
a Nana qui erit rumor populi, inquit, si id feœris?
Ollm quum honeste poluit, lum non est data.
Nana vlduam extrudl lurpe ’st; a ferme eadem omnia,
Quæ tule dudum coram me incusaveras.
PIto. Salis po! superbe illudllis me. De. Qui? Plie. linges?
Qula ne alteram quidem illam potero ducere. me
Nain quo redibo 0re ad eum, quam contem m ?
Ch. Tum autem, Antiphon vldeo ab sexe amiltere
lnvltum eam, tuque. De. Tum autem video lilium
lnvltum sans mulierem ab se amiltere.
Sed trend sodés ad forum. atque lllud mlhi
Argentum rursum jube rœcthi, Phormio.
Plie. Quod? pas ego dlscripai porro illls, quibus debui.
De. Quid igltur lie! 7 Pho. Si vis ml uxorem dure,
Quam despondist! . ducam; sin est, ut vells
[ancre illam apud te , dos hic maueat, Demipho.
Nain non est æquum, me propter vos dccipi,
Qunm ego vostrl honoris causa repudium alteræ
Runiserim, qui: dotis tantumdem dallai.
De. in malam rem hinc eum isluc magnificentla.
Fugitive! etlamnum media, te ignorarier m
Aut tua facta adeo? 0h. irriter. De. Tune hanc ducaton,
5l tibi data esset? Plie. ne periclum. De. Ut dilua
Cum lita habitet apud te, hoc vostrum couillon fuit.

NO
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Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez

toi ? C’était le plan.

Phor. Répétez un peu ,je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Phor. Çà , ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
Hier. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

hem. Qu’est-ce que cela nous fait?
Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
Chr. Je suis mort!
Phor. Et dont il a une tille qu’il élève en ca-

chette.
Chr. Je suis enterré.
Phor. Je vais de ce pas trouver la dame, et lui

conter toute l’histoire.
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
Phor. Oh! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage P
Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Phor. Chansons!
Chr. Que veulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne
veux pas, je veux; je veux , je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
fait, rien n’est fait.

Chr. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu sa-
voir...

Dém. Tout ce que je sais . c’est que je n’en ai dit
mot à âme qui vive.

Plu). Quæso, quld narras? De. Quin tu mi srgentum oedo.
Pho. lmmo vero uxorem lu cedo. De. ln jus ambula. 9:36
Pho. ln jus? enlmvero, si porro esse odlosi pergitls....
De. Quid facies? Pho. Egone? vos me indolalis modo
Patrocinari touasse arhilrnmlni;
Ellam dotatis soleo. Ch. Quid id nostra? Pho. Nihll.
Bic quemdam noram. cujus vlr uxorem... Ch. Hem! De.

Quid est? 910Plie. Lemni habuit ullum. Ch. Nullus sum. Pho. Ex que
miam

Suscepli; et eam clam «lucet. Ch. Sepnltus sum.
Pho. lime adeo ego illi jam denorraho. Ch. Obsecro!
Ne raclas. Pho. 0h , tune is ares? Dr. Ut ludos (se!!!
Ch. Missum te faclmus. Pho Fabulæ! 0h. Quld vis tibi?
Argentum quod babas, oondonamns te. Pho. Audio. 946
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Quod dictum , indictum ’st; quod modo crut nium , irri-
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lei me dlxisse nemini , id certo sclo.
Ch. Monstrl, lia me dt aunent! simile. Pho.lnjccl scrutin.

lum. De. Hem!
flicaille ut a noble tantnm hoc argent! lutent.
Tain aperte irridens? emori hercle satius est. 055

TÉRENCE.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

Plier. Sont-ils intrigués !
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons. mon frère , un peu de cou-
rage; usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possi-
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre .
elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurezle mérite de la confidence ; et nous
pourrons ensuite a notre guise avoir raison de ce
coquin.

Phor. (bas) Ouais! attention. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive.

Chr. C’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons , alions, je me charge de faire

votre paix , moi, la mère n’étant plus un obstacle.
Phor. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On
pourrait (montrant Chrémès) aller faire des sien-
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Que je vous entende souffler seu-
lement, et je vous allume chez elle un feu que tou-
tesles larmes du monde n’éteindront pas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel-
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 unejustice.
Plzor. Va pour la justice. (Allant vers la maison

de Chrémès.) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appe-

ler mes gens.

Anime virill præsentique ut sis , para.
Vides peocotum tuum esse elatum foras;
Neque jam ceinte id posse te uxorem tuam.
Nulle quod ipso ex aliis auditurs si! , Chreme.
ld nosmet ipsos indicare , plocabilius est.
Tum hune impuraIum poterimus nostra modo
Uicisci. Pho. Atat. nisi mihl prospiclo, hæreo.
Hi gledlatorio anime ad me affectant vlam.
Ch. At vereor. ut placarl possit. De. Bonn anime es.
Ego redlgam vos in gratiam . hoc fretin, Chreme, 966
Qunm e media excessit , unde hæc suscepta ’st tibi.
Pho. liane aguis mecum? sous astute adgrediminl.
Non hercle ex re isllus me instiguant, Demipho.
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Neque huj’us sis verilus funins: primarise ,
Quin nova modo et moeres contumettam;
Ventes mihi prectbus Inutum peecatum tuum?
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Tantane odfectum quemquam esse hominem anchois?
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in soins terras! 0h. In id redactus eum loci.
Ut. quid sgam eum lllo, nesclam pmrsum. De. Egosdo.
In jus eamus. Pho. In les! hue ,si quid Iubet. Il!
De. Adsequere ac reflue, dom ego hue servos evoeo.
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LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE 1x.

air. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez
à mon secours.

Phor. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Phor. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.
Dém. Trainez-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. Bâillounez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Phor. (se débattant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phor. Quand vous m’éborgneriez, voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DÉMlPHON , CHRÉMÈS,
PHOR 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.
Nazis. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Phor. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en

est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins ! .
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.
Nous. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi , vous le saurez.
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. Eieniin soins nequeo: adcurre hue. Chemins injuria ’st
Tecum. Ch. Lege agiio ergo. Cho. Altera est iecum , Chreme.
De. lape hune. Cho. llan’ aguis? enimvero voce ’st opus.
Rausislrnta! exl. Ch. 0s opprime. De. lmpurum vide. 986
Quantum valet. Cho. Nauslslrata! inquam. Ch. Non laces?
Cho. Tuum! De. Nil! sequitur. pugnos lu venlremlngere.
Clio. Ve! oculum exciude: est ubl vos ulciscar locus.

SCENA NONA.

ssusxsmn. causales, puosmo. numum.
N. Quls nominal me? Ch. Hem! N. Quid isluc turbin ’st,

Obsecro,
Il vir? Clio. Ehem, quid nunc obstipuisti? N. Qui hic ho-

mo ’st 7 090lion mihi respoudes? Cho. Hiccine ut tibi respondeal?
Qui hercle, ubi ait. nescit. Ch. Cave isti quidquam creduns.
Cho. Abi , lange; si non lotus frlget, me eneca.
Ch. nihil est. N. Quid ergo est, quid istic narrai? Cho.

Jam scies-
Auscults. Ch. Pergin’ credere? N. Quld ego, obsecro , ses
lllic crcdam. qui nihil dixit? Cho. Dellrnt miser

l5!)

Nous. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pour rien

que vous vous montrez si effrayé. ’
Chr. Effrayé? moi?
Phor. C’est à merveille. Vous ne craignez rien.

Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est, vous.

Dém. Te le dire à toi, drôle!

Plier. Allons , vous avez assez soutenu votre
frère.

Nous. Eh bien! mon mari , ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. il est inutile.
Phor. inutile pour vous; mais pour Nausistrate,

il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah ! qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairasntu?
Plier. A votre insu...

Chr. Hélas! qPhor. Votre mari a pris une autre femme.
Nain. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. c’est commeje vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Plier. il vous est arrivé, en dormant, une fille de

plus dans votre ménage.
Clir. Que vais-je devenir?
Naus. Dieux immortels, quelle indignité! quelle

infamie!
Phor. Voilà tout.
Nous. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les

maris l ils 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 lin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en discouviens pas. Mais son par-
don ne peut-il...

Plier. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence, en-

core moins éloignement pour votre personne. Le

Timore. N. Non pal temere’st, quod tu jam limes.
Ch. Ego tlmeo? Cho. Rente une; quando nll timcs ,
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Cho. Uxorem duxit. N. Mi homo, d! niellas dulut!
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Suscepit Jam imam , dum lu dormis. Ch. Quid agimus? i006
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Lemni? hæcciue crut es, quin uosiros [motus mluuehat,
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hasard , il y a quinze ans environ , lui lit rencontrer
la mère de cette fille. il s’était un peu oublié à ta-
ble. L’ivresse lui lit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
faute. a été la.seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.

Allons , je vous en conjure. encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! il n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-

vez-vous a dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite?

Plier. 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 lin-dessus autant que vous.

Nous. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je.
mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Phor. (à port.) 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.
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TÉRENCE.

Nous. Qu’est-ce encore?
Plier. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves , pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux. ,

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allezvvous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
honte? De quel front le gronderiez-vous? Répon-
dez.

Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

l’har. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
trate.

Nous. (à Chrémès.) c’est bien me conduire avec
vous, j’espère?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espoir.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous ?

Plier. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille , et de Phédria en particulier.

Nous. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.

Phor. C’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice.
Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. invitez-moi à souper.
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